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Chapitre 1

Préface

Ce polycopié est une première version, encore incomplète, du nouveau cours INF431
Programmation d’applications parallèles et distribuées. Le choix qui a été fait est de présenter les
concepts de base de la programmation parallèle, avec quelques extensions à la programmation
distribuée, en se basant sur ce qui existe en Java, qui est le langage de tronc commun.

On commence par le concept de programmation multithreadée (ou par processus légers),
au chapitre 2, en ne considérant qu’un mécanisme de synchronisation, le join. D’un point de
vue algorithmique, ce fragment de langage parallèle est proche du modèle de programmation
parallèle à mémoire partagée, idéalisé par le modèle PRAM. Au chapitre 3, on en profite donc
pour prendre un peu de recul, et se poser des questions d’algorithmique et de complexité
simples. La base du chapitre est la technique de saut de pointeur, ou diviser pour régner parallèle.
L’autre fondement de ce chapitre est la discussion des modèles d’accès mémoire, et de leurs
conséquences sur la complexité algorithmique.

En réalité, les accès mémoire en mémoire partagée sont compliqués. Il faut gérer explicite-
ment l’exclusion mutuelle, en particulier lors des écritures. On se pose le problème d’implémen-
ter ces mécanismes d’exclusion mutuelle au chapitre 4, et l’on se heurte au modèle mémoire
sous-jacent, qui n’assure généralement pas les propriétés de cohérence séquentielle minimales,
nécessaires à leur implémentation. On a reporté la discussion détaillée des problèmes de cohé-
rence séquentielle sur les processeurs actuels, et dans les langages parallèles actuels, tels Java
(avec son paquetage Thread), technique, au chapitre 7 1.

On voit donc en détail les primitives permettant de vérrouiller les accès partagés, par
sémaphores, au chapitre 5. Ceci permet généralement d’éviter les écritures concurrentes (race
conditions), mais si ces verrous sont mal utilisés, ils peuvent donner lieu à des problèmes lors
de certaines exécutions, dont le plus courant est celui de l’interblocage, c’est-à-dire de l’arrêt de
progression des processus, bien que leurs codes n’en soient pas à leur fin.

Mais les sémaphores, s’ils sont utiles pour empêcher des accès concurrents, ne sont pas
faits pour permettre aux processus de coopérer efficacement. Pour cela, comme on le voit au
chapitre 6, il nous faut d’autres primitives, les variables de condition, ou signaux (parfois appelés
aussi moniteurs).

On voit enfin une application classique de la programmation multithreadée aux systèmes
d’exploitation, comme Android, et aux interfaces graphiques, pour lesquels ces mécanismes
sont très utilisés. À l’époque de l’impression de ce polycopié, ce chapitre n’était pas terminé, il
sera donné en temps utile.

Les deux derniers chapitres amènent à considérer des extensions de cette programmation

1. On a laissé ce chapitre en anglais, car l’auteur de ce chapitre était plus à l’aise en anglais, et on n’a pas encore
fait de choix définitif quant à la langue de ce polycopié.
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8 CHAPITRE 1. PRÉFACE

parallèle simple afin d’arriver vers des modèles distribués, plus généraux. On commence au
chapitre 9 par le modèle mapreduce, que l’on comprend aisément comme une version distribuée
et généralisée de la réduction d’opération associative en mémoire partagée, vue en particulier
au chapitre 3. De fait, les opération de réduction sont fondamentales et sont généralement
implémentées de façon efficace, comme des primitives ou des APIs de librairies, sur les diverses
architectures de super-calculateurs ou de systèmes distribués. Bien sûr, ce chapitre n’est qu’une
introduction. Le modèle mapreduce prend tout son sens dans les applications Big Data, où de
nombreuses machines coopèrent pour traiter des masses de données importantes, en présence
de pannes éventuelles, de réseau ou de portions de réseau. Ceci va au delà du cours INF431,
et un bon complément peut être INF442 et les cours de master (troisième et quatrième année)
en big data.

Une autre extension classique, distribuée, de concepts de programmation parallèle, est
RMI, qui permet d’appeler des méthodes sur des machines distantes, en Java. Nous l’avons
inclus dans ce poly car c’est un paquetage générique de Java, qui permet d’aller un peu plus
loin que le modèle de programmation parallèle en mémoire partagée vue dans les premiers
chapitres.

Pour l’étudiant désireux d’aller plus loin, on ne peut que conseiller de continuer à suivre
des cours d’informatique à l’école. Par exemple en troisième année avec INF560, où sont
développés d’autres modèles de programmation, dont le GPU computing, permettant d’utiliser
les cartes graphiques actuelles comme des accélérateurs de calcul, hautement parallèles.

Les chapitres viennent avec des exercices, et des solutions, que nous conseillons aux étu-
diants d’essayer, en cours de lecture, ou de seconde lecture. Il est probable que cette première
version recèle encore quelques erreurs, dans ce cas, nous demandons aux lecteurs d’envoyer un
mail à Eric.Goubault@polytechnique.edu afin d’améliorer le poly, pour les années futures.

Eric.Goubault@polytechnique.edu


Chapitre 2

Processus légers

2.1 Qu’est-ce que la concurrence ?

Les chapitres 2, 3, 4 et 6 sont dédiés à une introduction à la concurrence, aux possibilités
nouvelles qu’elle fait apparaître, aux problèmes qu’elle soulève, et aux mécanismes dont on se
dote pour la maîtriser.

Qu’est-ce que la concurrence ? Il s’agit d’un anglicisme : il ne faut pas comprendre « concur-
rence » au sens traditionnel du mot, qui suggère la notion de « compétition » ; il faut comprendre
plutôt « concurrency », qui suggère la notion de « simultanéité » ou de « concourance », l’idée
que plusieurs actions ou événements se déroulent au même moment.

Nous parlerons de concurrence lorsque plusieurs processus s’exécutent de façon simultanée.
Au sein de chaque processus, l’exécution est séquentielle, c’est-à-dire que les instructions sont
exécutées les unes après l’autre, dans l’ordre dicté par le programme.

Cette définition est (intentionnellement) très générale et peut recouvrir différentes situations
particulières. En particulier, la notion de « simultanéité » peut être comprise de différentes
manières. Il peut par exemple y avoir partage du temps (« time-sharing ») entre différents
processus exécutés par un unique processeur. Il peut y avoir, au contraire, exécution de chaque
processus par un processeur distinct. Enfin, il peut y avoir combinaison de ces deux idées :
on peut imaginer n processus exécutés par p processeurs, avec n > 1 et p > 1. On parle de
parallélisme lorsque plusieurs processeurs (ou plusieurs cœurs d’un même processeur, ce qui
pour nous revient au même) sont utilisés.

Lorsque l’on souhaite diviser un travail complexe en un certain nombre de tâches, afin que
chacune de ces tâches puisse être effectuée par un processus distinct, on est immédiatement
confronté à la nécessité d’autoriser communication et synchronisation entre processus. En
effet, différents processus doivent pouvoir communiquer, c’est-à-dire échanger des données :
par exemple, chaque processus doit recevoir initialement une description de sa tâche, et doit
une fois cette tâche terminée transmettre une description du résultat. De plus, différents pro-
cessus doivent pouvoir se synchroniser, c’est-à-dire attendre : par exemple, un processus qui
souhaite exploiter le résultat d’une tâche doit pouvoir attendre que ce résultat soit produit par
le processus à qui cette tâche a été attribuée.

Communication et synchronisation peuvent être réalisées de différentes façons. La com-
munication entre deux processus peut se faire de façon implicite, par exemple à travers une
mémoire partagée, ou bien de façon explicite, par exemple par échange de messages à travers
un canal partagé. La synchronisation entre processus est parfois implicite et gérée par la ma-
chine : c’est le cas, par exemple, sur une machine SIMD (« single instruction, multiple data »),

9



10 CHAPITRE 2. PROCESSUS LÉGERS

où on a autant de processus que de processeurs, et où tous les processeurs exécutent la même
série d’instructions, de façon parfaitement synchrone. Le plus souvent, cependant, la synchro-
nisation est réalisée à l’aide d’instructions explicites. L’opération d’acquisition d’un verrou
(chapitre 4), par exemple, est une opération de synchronisation, car elle bloque le processus
courant jusqu’à ce que le verrou soit disponible. De même, si l’opération de réception d’un
message à travers un canal bloque le processus courant jusqu’à ce qu’un message soit dispo-
nible sur ce canal, alors cette opération est une opération de synchronisation. Elle joue alors
le double rôle d’opération de communication et de synchronisation. Il en va de même des
opérations d’ajout ou de retrait d’un élément dans une file d’attente partagée (chapitre 6) :
nous noterons qu’une file d’attente partagée est précisément un canal de communication entre
processus.

Maîtriser la synchronisation est la principale difficulté, et la clef du succès, lors de la
conception et de la réalisation d’un programme concurrent. Nous constaterons que trop peu
de synchronisation conduit à un programme incorrect. Par exemple, si un processus B tente
de lire depuis la mémoire le résultat d’une tâche avant que le processus A, chargé d’effectuer
cette tâche, n’ait écrit ce résultat dans la mémoire (ou bien pendant que A écrit ce résultat dans
la mémoire !), alors l’information lue par B n’aura aucun sens. Cependant, nous constaterons
également que trop de synchronisation nuit à la performance. Si chaque processus passe une
partie de son temps à attendre poliment qu’un autre processus ait terminé telle ou telle action,
alors le gain d’efficacité obtenu grâce à l’utilisation de p processeurs risque d’être largement
inférieur à p, voire même inférieur à 1, ce qui signifie qu’un programme séquentiel aurait été
plus rapide ! De plus, trop de synchronisation peut conduire à un phénomène extrême, connu
sous le nom d’interblocage ou « deadlock » : si un processus A attend qu’un autre processus B ait
terminé une certaine tâche, et si réciproquement B attend A, alors ni A ni B ne progresseront
jamais !

Ces erreurs de conception (trop peu ou trop de synchronisation) sont difficiles à détecter,
pour plusieurs raisons. D’une part, l’exécution d’un programme concurrent est en général
non-déterministe, ce qui fait qu’une erreur ne se manifeste pas toujours de façon reproductible.
D’autre part, si le programme souffre d’un manque d’efficacité, il n’existe pas d’outils simples
permettant de diagnostiquer quelle est la racine du problème et comment y remédier.

2.2 À quoi sert la concurrence ?

Les programmes concurrents sont plus complexes, plus difficiles à écrire et à mettre au
point que leurs homologues séquentiels. Alors, pourquoi écrire des programmes concurrents ?
On peut citer deux raisons principales, la facilité d’expression et la performance.

Pour certaines applications, il est naturel de structurer le programme en plusieurs processus
indépendants (mais communiquant parfois les uns avec les autres). Considérons, par exemple,
un outil qui explore le graphe du Web. Dans ce graphe orienté, chaque page Web constitue
un sommet, et les liens contenus dans le texte de la page forment des arêtes. Lorsque l’on
dispose de l’adresse d’un sommet, c’est-à-dire d’une URL, on doit, pour obtenir la liste de ses
successeurs, envoyer une requête à un serveur Web distant, et attendre sa réponse. Plutôt que
d’attendre sans rien faire, on va naturellement vouloir, pendant ce temps, explorer d’autres
sommets et d’autres arêtes. Pour cela, on pourrait en principe écrire un programme séquentiel,
qui garde trace de l’ensemble des requêtes qui ont été envoyées, et gère les différentes réponses
au fur et à mesure qu’elles arrivent. Cependant, l’écriture d’un tel programme serait difficile. Il
sera beaucoup plus naturel de structurer le programme en n processus et de poser que chaque
processus, après avoir envoyé une requête, attend (sans rien faire !) la réponse à cette requête.
On choisira une valeur de n appropriée, de façon à ce que la machine soit suffisamment chargée,
mais pas surchargée. Un autre exemple, proche du précédent, est celui d’un navigateur Web,
où l’on pourra souhaiter que chaque fenêtre, chaque onglet, voire chaque cadre au sein d’un



2.3. LA CONCURRENCE DANS INF431 11

onglet soit géré par un processus distinct, de façon à ce que certains processus puissent être
bloqués (en attente d’une réponse en provenance d’un serveur distant) tandis que d’autres sont
prêts à réagir aux actions de l’utilisateur. Enfin, signalons qu’un programme distribué, c’est-à-
dire un programme qui s’exécute sur plusieurs machines distinctes reliées par un réseau, est
concurrent par nature : il n’y a pas d’autre choix. C’est le cas de toutes les « applications Web »,
comme l’agenda de Google ou le réseau social Facebook. En bref, la concurrence est parfois un
paradigme de programmation naturel.

La quête de performance est la seconde raison qui fait que l’on s’intéresse à la concurrence.
On sait que la loi de Moore, formulée en 1965, prédit que la quantité de transistors que l’on
peut placer sur un circuit intégré double toutes les quelques années. Pendant de nombreuses
années, cette croissance exponentielle du nombre de transistors s’est traduite par des gains
quasi équivalents en termes de vitesse d’exécution du code séquentiel. Cependant, depuis
2005 environ, les grands fabriquants de processeurs n’ont plus su augmenter sensiblement la
vitesse d’exécution du code séquentiel : au lieu de cela, ils ont tiré parti de la loi de Moore (qui
pour le moment reste valide) en multipliant le nombre de cœurs que l’on peut placer au sein
d’une même puce. Une machine de bureau ordinaire, aujourd’hui, est donc capable d’exécuter
simultanément 2, 4, 8 processus, voire plus encore. Pour exploiter cette nouvelle forme de
croissance, cependant, il faut un programme concurrent. En effet, un programme séquentiel
ordinaire sera exécuté par un seul cœur, tandis que les autres cœurs resteront inexploités.

La concurrence devient donc aujourd’hui un nouvel « eldorado », où miroitent d’importants
gains de performance. Cependant, il faut être conscient que ces gains sont en grande partie
théoriques, et qu’il est difficile de les réaliser en pratique. D’une part, même si votre machine de
bureau dispose de 8 cœurs, elle ne dispose toujours que d’un seul système mémoire ; c’est ce que
l’on appelle une machine « symmetric multi-processing » ou « SMP ». Les 8 cœurs doivent donc
se coordonner pour lire et écrire en mémoire, ce qui peut les ralentir considérablement, surtout
s’ils tentent de lire et d’écrire à une même adresse en mémoire. D’autre part, il n’est pas facile de
restructurer un programme séquentiel pour le transformer en un programme concurrent qui,
subitement, s’exécuterait 8 fois plus vite. On peut tenter de découper le travail en huit tâches, ou
plus, mais il faut que ces tâches soient indépendantes (si l’une des tâches ne peut pas commencer
avant qu’une autre soit terminée, on perd du temps) et égales (si l’une des tâches est beaucoup
plus longue que les autres, le temps requis par cette tâche devient dominant ; la loi d’Amdahl
étudie les conséquences de ce fait). Enfin, il faut signaler que, plus le nombre de processus
augmente, plus le temps requis par les opérations de communication et de synchronisation
risque de devenir important, au risque d’annuler tout gain de performance. Pour une tâche
donnée, un programme concurrent mal conçu peut être plus lent qu’un programme séquentiel !

2.3 La concurrence dans INF431

On ne prétend pas donner ici un aperçu complet de ce qu’est la programmation concurrente,
ni même une introduction approfondie. Nous nous intéresserons à une façon particulière de
construire des programmes concurrents, à savoir l’utilisation de processus légers (« threads »)
dotés de mémoire partagée. Nous étudierons de quels mécanismes explicites on dispose pour
garantir l’exclusion mutuelle et plus généralement la bonne synchronisation des processus. Ce
paradigme particulier est aujourd’hui très répandu : c’est, grosso modo, celui que proposent
le standard POSIX ainsi que le langage Java.

Même si notre propos n’est pas de combattre l’enthousiasme qui règne aujourd’hui à propos
de la concurrence, ni la conviction qu’il s’agit d’une notion dont l’importance théorique et
pratique est capitale, nous soulignerons les dangers associés à la pratique de la programmation
concurrente :

– le risque d’écrire un programme incorrect, car mal synchronisé ;
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– le risque d’écrire un programme inefficace, car trop fortement synchronisé ;

– voire, à l’extrême, le risque d’interblocage, qui fait que certains processus ne peuvent
plus progresser ;

– le risque que ces problèmes restent longtemps non détectés (car parfois aléatoires et
difficiles à reproduire) et se traduisent, très tard, par un coût très élevé ;

– enfin, le risque de sous-estimer les risques précédents.

Cette partie du cours constitue donc une modeste introduction à la concurrence en présence
de mémoire partagée, et à ses dangers. Notre propos est de montrer comment on peut structurer
un programme (écrit par exemple en Java) en plusieurs processus « légers » indépendants
et comment ces processus peuvent communiquer et se synchroniser de façon correcte. Les
processus légers sont présentés dans la suite de ce chapitre. Plus loin, nous étudions deux
mécanismes de synchronisation importants, à savoir les verrous, qui empêchent les interférences
indésirables entre threads (chapitre 4), et les variables de condition, qui permettent la coopération
entre threads par échange de signaux (chapitre 6). Il en existe toutefois de nombreux autres.

Le chapitre 7 décrit plus en détail les mécanismes subtils liés au modèle mémoire, de la
JVM, mais aussi de l’architecture physique sous-jacente, sur les processeurs modernes. Il
permet d’attirer l’attention sur le fait que le modèle le plus simple des accès mémoire en
mémoire partagée, la « cohérence séquentielle », est loin d’être le modèle réel, et ce, pour des
raisons sordides d’efficacité. Pour éviter d’écrire des programmes erronés, ce chapitre vous
permettra de mieux comprendre les raisonnements que l’on peut effectivement tenir sur les
accès mémoire.

Les chapitres 8 d’une part, et 9 et 10 d’autre part, traitent d’applications classiques de
la programmation concurrente, HADOOP et le système Android, avec des extensions vers
la distribution. Le système Android est un système d’exploitation basé sur Unix, proposant
une API Java, qui est très populaire pour les smartphones et autres tablettes. À l’autre bout
du spectre, le paradigme mapreduce de Hadoop, développé par Google, est un paradigme
de programmation parallèle et distribué très simple mais extrêmement puissant, très utilisé
dans le big data. Il n’est pas sans rappeler les concepts essentiels de la programmation PRAM
(dont la réduction, chapitre 3), mais mis en musique dans le monde distribué massif, tolérant
aux pannes. Le chapitre 10 donne une autre API de programmation distribuée, extension
naturelle de l’appel de méthode Java, mais distribuée. C’est une API essentielle de Java, pour les
applications client-serveur, dont CORBA, multi-language, est très proche. Ce dernier chapitre
est donné à titre d’ouverture du cours, car il dépasse de loin la seule notion de concurrence.

2.3.1 Bibliographie et cours conseillés

Pour en savoir plus sur la concurrence dans le cadre de Java, on pourra se référer d’abord au
tutoriel officiel (Oracle, 2011). Pour un traitement plus approfondi, on pourra consulter le livre
de Goetz et al. (2006), relativement accessible, ou celui de Lea (2006), très complet mais réservé
à un lecteur déjà averti. Enfin, pour en savoir beaucoup plus sur les principes fondamentaux
de la concurrence à mémoire partagée (pas seulement dans le cadre de Java) et sur la manière
dont on peut concevoir des structures de données concurrentes à haute performance, l’ouvrage
de Herlihy et Shavit (2008) est une référence incontournable.

Enfin, pour aller plus loin, vous pourrez suivre en troisième année les cours « architecture
des ordinateurs » (INF559) et « informatique parallèle et distribuée » (INF560), et en qua-
trième année « concurrence » (MPRI 2.3) et « sémantique, langages et algorithmes pour la
programmation multicore » (MPRI 2.37.1).
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2.4 Processus ordinaires

L’exécution concurrente de plusieurs processus par une seule machine n’est pas une nou-
veauté. Les notions de « time-sharing » et de « multi-tasking » remontent au début des années
1960. Le système IBM 360, par exemple, commercialisé à partir de 1964, permettait l’exécu-
tion simultanée de plusieurs processus pour le compte de plusieurs utilisateurs. Aujourd’hui,
tous les systèmes d’exploitation, en particulier la famille des descendants d’UNIX ainsi que
Microsoft Windows, permettent également cela, et ce quel que soit le nombre de processeurs
physiquement présents dans la machine.

Consacrons quelques instants à présenter ou à rappeler ce qu’est un processus, et quels
sont les principaux services fournis par le système d’exploitation aux processus.

En bref, un processus est un programme en cours d’exécution. Un processus contient d’une
part le code du programme, d’autre part toutes les données manipulées par le programme,
dont nous détaillons la liste un peu plus bas. Pour être un peu plus exact, on peut dire qu’un
processus est une instance d’un programme. Un programme est un modèle figé, une liste
d’instructions. À partir de ce programme, on peut construire plusieurs processus, dont le code
sera identique mais dont les données seront distinctes. Par exemple, si sur une machine Linux
on ouvre deux fenêtres « terminal », alors deux nouveaux processus seront créés, qui tous
deux seront instances du programme de terminal (gnome-terminal, konsole...). Ces processus
partageront un même code, celui du programme bash, mais chacun aura ses propres données,
et ces processus s’exécuteront indépendamment l’un de l’autre.

Quelles sont les données propres à chaque processus ? Si les détails varient d’un système à
l’autre, leur organisation générale est toujours la suivante :

– une zone de mémoire de taille fixe contient les variables globales 1 du programme ;

– une zone de mémoire de taille variable, le tas (« heap »), contient les objets qui ont été
alloués dynamiquement 2 ;

– le pointeur d’instruction (« program counter », ou « pc ») contient à chaque instant l’adresse
de la prochaine instruction à exécuter ;

– une zone de mémoire de taille variable, la pile (« stack »), contient la liste des procédures
(ou fonctions, ou méthodes) en cours d’exécution, ainsi que leurs variables locales ; le
pointeur de pile (« stack pointer », ou « sp ») contient à chaque instant l’adresse du sommet
de la pile.

La figure 2.1 présente un court programme Java, dont le propos est d’illustrer l’organisation
des données en Java.

Ce programme construit d’abord une liste simplement chaînée à deux éléments. Cette liste,
construite par l’expression new Cell (2, new Cell (3, null)), est formée de deux objets
de classe Cell, disons c1 et c2, qui sont alloués dans le tas. Chacun de ces objets est constitué
de deux champs, nommés data et next. Parce que les déclarations de data et next ne portent
pas le mot-clef static, chaque objet de classe Cell contient un exemplaire de ces champs.

L’adresse de cette liste, c’est-à-dire l’adresse de la cellule c1, est stockée dans la variable
globale list. Parce que la déclaration de list porte le mot-clef static, ce « champ » existe en
un seul exemplaire, dans la zone des variables globales.

Le programme effectue ensuite l’appel de méthode list.sum(). La méthode sum est donc
appelée, et la variable locale this (dont la définition est implicite) prend pour valeur, dans cette
première instance de la méthode, l’adresse de c1. Puis, la méthode sum s’appelle récursivement,

1. En Java, les variables globales sont utilisées pour le fonctionnement de la machine virtuelle.
2. En Java, l’allocation dynamique de mémoire se fait via la construction new.
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class Cell {
final int data;
final Cell next;
Cell (int data , Cell next) { this.data = data; this.next = next; }
int sum ()
{

if (next == null)
return data; // HERE

else
return data + next.sum ();

}
}

class Storage {
static Cell list;
public static void main ( String [] args) {

list = new Cell (2, new Cell (3, null ));
System .out. println (list.sum ());

}
}

Figure 2.1 – Illustration des différentes zones de données (cf. figure 2.2)

via l’expression next.sum(). La méthode sum est donc appelée, et la variable locale this prend
pour valeur, dans cette seconde instance de la méthode, l’adresse de c2. Le fait que this vaut c1
dans la première instance de sum et c2 dans la seconde est une information stockée dans la pile.
À chaque appel de méthode, la pile croît ; à chaque fois qu’un appel termine, la pile décroît.

À chaque instant, le registre pc, que l’on peut présenter comme une variable globale spéciale,
contient l’adresse de la prochaine instruction à exécuter.

La figure 2.2 représente l’organisation de la mémoire de ce processus au moment où l’exé-
cution atteint l’instruction marquée HERE.

Assurez-vous d’avoir bien compris cette organisation. Cela sera indispensable dans la
suite pour comprendre comment les processus légers (§2.5) communiquent et interfèrent.

? ? ?

Pour des raisons de sécurité et de robustesse, chaque processus est isolé : il n’a accès qu’à
son propre code et à ses propres données. S’il accède à une partie non autorisée de la mémoire,
son exécution est immédiatement stoppée par le système d’exploitation.

Le système d’exploitation organise et contrôle toutes les interactions entre le processus et le
monde extérieur. Il est responsable de la création et de la mort des processus ; de la répartition
de la mémoire entre processus, et de l’isolation des processus ; de la répartition du temps entre
processus ; de l’accès aux périphériques (disques, réseau, etc). On n’expliquera pas ici comment
fonctionne le système d’exploitation : on pourra se référer pour cela au cours « Components of
a Computing System » (INF422) ou à l’ouvrage de Silberschatz, Galvin et Gagne (2008).

Lorsqu’un processus souhaite demander un service au système, il effectue un appel système.
Du point de vue du programmeur, un appel système se présente comme un appel de fonction
ordinaire. Le nom et les paramètres de l’appel indiquent la nature de la requête : par exemple,
« je voudrais agrandir mon tas », « je voudrais accéder à tel fichier », « je voudrais lancer un nouveau
processus », « je voudrais dormir pendant une seconde », « je voudrais mettre fin à mon exécution », etc.
L’appel interrompt l’exécution du processus, qui reprend en général lorsque la requête a pu
être satisfaite. Par exemple, une requête d’accès à un fichier stoppe l’exécution du processus
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tas

 ...
 return data; // HERE
 ...

code

pc

list

3
null

c₂
2

c₁

pile

variables
globales

this
(sum)

this
(sum)

Figure 2.2 – Illustration des différentes zones de données pour le programme de la figure 2.1

pendant que le système d’exploitation accède au disque : on parle d’entrées/sorties bloquantes.

L’exécution d’un processus est parfois interrompue même si ce processus n’a effectué aucun
appel système. Ce mécanisme est connu sous le nom de préemption : à intervalles réguliers,
le système d’exploitation décide que tel processus a reçu suffisamment de temps de calcul, et
qu’il est temps de le suspendre (temporairement) pour laisser s’exécuter un autre processus. Le
système reconfigure alors le processeur pour reprendre l’exécution de cet autre processus au
point où elle avait été abandonnée. Cette reconfiguration est connue sous le nom de changement
de contexte (« context switch »). Il faut retenir que l’exécution d’un processus peut être suspendue
à n’importe quel instant. Ceci sera le cas également en ce qui concerne les processus légers
(§2.5), et ce sera un point essentiel.

Comme nous l’avons déjà signalé plus haut, les processus sont isolés les uns des autres.
Chacun n’a accès qu’a ses propres données en mémoire. C’est une source de robustesse et de
sécurité, mais c’est également une limitation fondamentale : toute communication directe entre
processus est interdite.

La communication entre processus peut se faire, cependant, par l’intermédiaire des services
fournis par le système d’exploitation ; et elle ne peut se faire que de cette manière. Par exemple,
puisque chaque processus a accès, via le système d’exploitation, au système de fichiers, un pro-
cessus peut créer un fichier qui sera ensuite consulté par un autre processus. Si on souhaite un
moyen de communication plus direct et plus efficace entre deux processus, on peut employer
d’autres mécanismes, toujours fournis par le système d’exploitation. Par exemple, pour deux
processus situés sur une même machine, le partage de mémoire (« shared memory ») est possible :
via une requête explicite (toujours un appel système), deux processus peuvent demander à
avoir accès à une même zone de la mémoire. Ils peuvent alors communiquer sans l’intermé-
diaire du système d’exploitation, par lecture et écriture dans cette zone de mémoire partagée.
Il existe d’autres mécanisme plus anciens et moins pratiques comme les tubes (« pipe »), les
FIFO ou les IPC. Enfin, les sockets TCP/IP sont également des canaux de communication, mais
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tas

 ...
   return data;
 else
   return
     data +
     next.sum();
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Figure 2.3 – Illustration des différentes zones de données pour un programme à deux threads

qui relient deux processus situés sur deux machines potentiellement distinctes.

Dans tous les cas, la notion de partage est centrale. Dès qu’il y a fichier, canal, ou zone de
mémoire partagée entre deux processus, la communication est possible. Sans partage, pas de
communication. Dans la suite, lorsque nous nous intéresserons aux processus légers, il sera
crucial de comprendre quelles zones de la mémoire sont partagées entre plusieurs processus
légers et quelles zones sont au contraire réservées à l’usage d’un seul processus.

2.5 Processus légers

2.5.1 Généralités

Les processus fournis par le système d’exploitation permettent la programmation concur-
rente. Ils permettent, par exemple, de diviser un travail en plusieurs tâches, de faire effectuer
chacune de ces tâches par un processus distinct, puis de transmettre le résultat de chaque tâche
à un dernier processus chargé de regrouper les résultats. Si la machine dispose de plusieurs
processeurs (et/ou plusieurs cœurs), le système d’exploitation se chargera automatiquement
de faire exécuter différents processus par différents processeurs, d’où un gain potentiel de
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performance vis-à-vis d’une exécution purement séquentielle des tâches.

Dans ce cas, pourquoi chercher plus loin ? Pourquoi ne pas se contenter de ces mécanismes ?

La réponse est liée à des considérations de performance et de commodité. D’une part, les
processus ordinaires sont coûteux. La création d’un nouveau processus est une opération qui
demandent un temps non négligeable. D’autre part, l’isolation entre processus ordinaires est
la règle, et la communication est l’exception. Ce n’est pas très commode. On pourrait souhaiter
que ce soit l’inverse, c’est-à-dire que la communication se fasse de façon transparente, implicite,
et que seule l’isolation (l’exclusion mutuelle, que l’on verra en détail au chapitre 4) demande
quelques précautions particulières, explicites.

Pour ces deux raisons, la plupart des systèmes d’exploitation proposent une notion de
processus léger (« thread »). On dit parfois aussi fil d’exécution. Nous emploierons le mot anglais
« thread » car le mot français « fil », au pluriel, est ambigü (« threads » versus « sons »). Les
processus ordinaires, par opposition, seront appelés processus ordinaires, processus lourds, ou
simplement processus.

Les threads existent à l’intérieur des processus. À l’intérieur d’un processus, on peut trouver
n threads, où n ≥ 1. Tous partagent le même code. Chaque thread est semblable à un processus
ordinaire au sens où il exécute sa propre suite d’instructions : il dispose de son propre pointeur
d’instruction (pc) et de sa propre pile. Cependant, tous les threads partagent un unique jeu de
variables globales et un unique tas et ont aussi accès à la pile des autres threads même si le
langage Java ne le permet pas. La communication entre threads est donc permise par défaut :
toutes les variables globales et tous les objets alloués par new sont directement accessibles, en
lecture et en écriture, par tous les threads.

Comme des processus ordinaires, les threads s’exécutent indépendamment les uns des
autres. Ils peuvent s’exécuter simultanément. L’exécution d’un thread peut être interrompue
(suspendue) à tout instant pour laisser un autre thread s’exécuter.

Reprenons l’exemple des figures 2.1 et 2.2, et supposons que l’on a lancé deux threads
identiques, qui tous deux calculent list.sum(). (L’exercice 2.5.3 illustre comment faire cela.)
Alors l’organisation de la mémoire, à un certain instant, pourrait être celle de la figure 2.3. Le
code, les variables globales, et le tas existent en un seul exemplaire, et sont donc partagés par
les deux threads. En particulier, les deux threads ont accès à la liste chaînée qui a été allouée
dans le tas. Au contraire, le pointeur d’instruction et la pile sont dédoublés : chaque thread a
les siens. La figure 2.3 illustre un instant où le premier thread a effectué deux appels imbriqués
à la méthode sum et s’apprête à exécuter l’instruction return this.data, tandis que le second
thread n’a eu le temps d’effectuer qu’un seul appel à sum et s’apprête à exécuter le second appel,
this.next.sum(). Ces deux threads ont donc des valeurs différentes de pc. Ils ont également
des variables locales différentes : par exemple, pour le premier thread, la variable this contient
l’adresse c2, tandis que, pour le second thread, la variable this contient l’adresse c1.

En quoi les threads sont-ils « légers » ? Parce que les threads ont seulement leur propre pile,
mais pas leur propre tas, leur création est plus rapide et demande moins d’espace. Parce que
les threads ne sont pas isolés, le changement de contexte (« context switch ») est plus rapide. En
effet, pour passer d’un thread à l’autre, le système d’exploitation n’a pas besoin de reconfigurer
l’unité de gestion de la mémoire (« memory management unit » ou « MMU »), cette partie du
processeur qui interdit au processus en cours d’exécution d’accéder à la mémoire en dehors
de la zone qui lui est réservée. Enfin, parce que les threads ne sont pas isolés, la communication
ne coûte pas cher : un thread peut lire dans une case mémoire une information qui y aura été
placée par un autre thread. Un accès à la mémoire est beaucoup moins cher qu’un appel système,
même si un tel accès peut parfois s’avérer coûteux et peut représenter l’équivalent de quelques
milliers d’instructions. Le coût d’accès mémoire varie grandement sur les processeurs actuels,
à cause du mécanisme de cache principalement. C’est encore pire sur certaines architectures
multicoeur, comme les cartes graphiques (pour faire de la programmation parallèle mémoire
partagée appelée « GPU computing », que vous pourrez aborder en INF560), où différents
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public interface Runnable {
void run ();

}

Figure 2.4 – L’interface Runnable

niveaux de mémoire coûtent plus ou moins cher. Comme nous le verrons plus loin (chapitre 4),
la synchronisation entre threads restera potentiellement coûteuse, et pourra devenir l’une des
principales contraintes en termes de performance.

Avant de commencer notre présentation des threads dans le cadre de Java, soulignons deux
points qui font qu’il peut être difficile, voire très difficile, de comprendre le fonctionnement
d’un programme qui utilise plusieurs threads.

D’abord, tous les objets alloués dans le tas sont potentiellement partagés, c’est-à-dire que, a
priori, n’importe quel thread peut consulter et modifier les champs de ces objets, ou appeler les
méthodes de ces objets. Nous verrons (chapitre 4) que, si un objet est réellement partagé par
deux threads, alors, sauf opérations atomiques, une synchronisation est nécessaire pour éviter
que ces threads tentent d’agir sur cet objet au même moment. Cependant, certains objets ne sont
pas réellement partagés : leur adresse n’est connue que d’un seul thread, qui est seul à consulter
et modifier ces objets. Dans ce cas, aucune synchronisation n’est nécessaire. Savoir quels objets
sont partagés est donc crucial afin d’écrire du code correct et efficace. Or, malheureusement,
le langage Java et son compilateur ne nous aident pas : on ne peut pas déclarer quels objets
sont partagés et demander au compilateur de vérifier ces déclarations.

Ensuite, le texte du programme existe en un seul exemplaire. Tous les threads partagent ce
même texte, cette même liste d’instructions. Cependant, comme chaque thread a son propre
registre « pc » et sa propre pile, chaque thread peut se situer en un point différent du programme.
Quand on lit le texte du programme, on ne sait pas, a priori, combien de threads existeront, ni
quel morceau du programme sera exécuté par quel thread. Au sein d’un même objet, différentes
méthodes pourront être appelées par différents threads. Par exemple, lorsque nous étudierons
une file d’attente concurrente (chapitre 6), nous verrons que si une file d’attente est partagée par
n threads, alors certains de ces threads jouent le rôle de « producteurs » et appellent la méthode
put, tandis que d’autres jouent le rôle de « consommateurs » et appellent la méthode take.
Savoir qui fait quoi, c’est-à-dire savoir combien de threads existent et quel thread exécute quel
code, est important afin de bien comprendre le fonctionnement du programme. C’est difficile
parce que, a priori, n’importe quel fragment de code pourrait être exécuté par n’importe quel
thread. Le langage Java ne permet pas de déclarer qui fait quoi. En revanche, il est possible
d’observer le code en train d’être exécuté par les threads de la JVM et de consulter le contenu
des champs des objets et des variables.

Lorsque nous étudierons un fragment de code, nous parlerons parfois du « thread courant »
pour faire référence au thread qui est en train d’exécuter ce code.

2.5.2 Création et lancement

Lorsque l’on souhaite créer un nouveau thread, il faut indiquer quelle tâche ce nouveau
thread doit exécuter. Pour ce faire, en Java, on doit d’abord construire un objet r doté d’une
méthode run, qui n’attend aucun argument et ne renvoie aucun résultat. Cet objet doit im-
plémenter l’interface Runnable (figure 2.4). On construit ensuite un objet t, dont la classe est
Thread, à l’aide de l’expression new Thread (r). Pour aider au débogage, on peut donner un
nom au thread avec new Thread(r,"nom").

Cela fait, on a préparé la création d’un nouveau thread dont la tâche est d’exécuter l’appel
de méthode r.run(). Ce thread est « représenté » par l’objet t. On peut dire, en termes simples,



2.5. PROCESSUS LÉGERS 19

class MyTask implements Runnable {
final String msg;
MyTask ( String msg) { this.msg = msg; }
public void run () {

while (true) System .out.print(msg );
}

}

class PinPon {
public static void main ( String [] args)
{

Thread pin = new Thread (new MyTask ("pin "));
Thread pon = new Thread (new MyTask ("pon "));
pin.start ();
pon.start ();

}
}

Figure 2.5 – Exemple de création et lancement de deux threads

que t est l’identifiant de ce thread. Plus précisément, en appelant certaines méthodes de l’objet t,
on pourra contrôler le comportement de ce thread.

En particulier, la première chose à faire est de lancer ce thread, car pour le moment, ce thread
n’existe pas encore et son exécution n’a pas commencé. Pour le lancer, on effectue l’appel de
méthode t.start().

Remarque 2.5.1 Que se passe-t-il si, par erreur, on appelle t.run() au lieu de t.start() ? �

Solution L’appel de méthode t.run() n’a rien de spécial ni de magique. C’est un appel de
méthode ordinaire. Il a donc pour effet d’exécuter le code de la méthode run de l’objet t (qui
appelle r.run()). Bien sûr (et c’est là le problème) c’est le thread qui crée l’objet t qui exécute
cet appel et non un nouveau thread. Comme t.start() n’est pas appelée, aucun thread n’est
lancé. L’effet obtenu n’est donc pas celui escompté. C’est un piège dans lequel tout le monde
est déjà tombé au moins une fois ! �

La figure 2.5 présente un exemple de programme Java qui crée et lance deux threads. Ces
deux threads sont construits à partir de deux objets de classe MyTask, produits respective-
ment par les expressions new MyTask ("pin ") et new MyTask ("pon "). La classe MyTask
implémente l’interface Runnable.

On notera que, bien que la méthode run ne prenne pas d’argument, nous avons tout
de même pu, à travers le paramètre msg du constructeur de MyTask, lui transmettre une
information (ici, la chaîne de caractères à afficher). De ce fait, bien que les deux threads pin
et pon aient exactement le même code, leur comportement diffère, parce qu’ils ont reçu des
valeurs différentes de msg.

Exercice 2.5.1 Décrivez les principales phases de l’exécution du programme de la figure 2.5,
en indiquent quels threads existent et quels threads sont actifs pendant chaque phase. �

Solution Lorsque la méthode main commence son exécution, il existe un seul thread, connu
sous le nom de « thread principal », le nom dans le JVM étant main. La méthode main prépare
alors deux nouveaux threads, représentés par les objets pin et pon. À ce moment, seul le thread
principal est actif. Le thread principal continue alors l’exécution de la méthode main et lance les
threads pin et pon, qui deviennent actifs. À cet instant précis, il existe trois threads actifs. Aussitôt
après, le thread principal termine son exécution et meurt : il ne reste plus que deux threads actifs.
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(On notera au passage que la fin de l’exécution de la méthode main ne provoque pas l’arrêt du
processus !) Les deux threads restants continuent alors indéfiniment leur exécution. �

Exercice 2.5.2 Selon vous, quelles chaînes de caractères le programme de la figure 2.5 peut-
il produire sur la sortie standard ? Peut-il produire par exemple « ppin on » ? Expliquez
pourquoi. �

Solution Si la machine a un seul processeur, alors, grâce au mécanisme de préemption, les
deux threads pin et pon s’exécutent en fait à tour de rôle, l’un étant suspendu pendant que l’autre
progresse. Si la machine a plusieurs processeurs ou cœurs, ils peuvent s’exécuter réellement
simultanément. Les caractères produits sur le canal de sortie standard System.out seront donc
un « mélange » de ceux produits par le thread pin et de ceux produits par le thread pon. Par
exemple, on pourra observer une sortie de la forme « pin pin pin pon pon pin », etc. Pour
observer « ppin on », il faudrait que le thread pon soit interrompu pendant qu’il effectue
un appel à System.out.print, juste après que le premier caractère de la chaîne « pon » a
été affiché, et que le thread pin exécute alors un autre appel à System.out.print. A priori,
c’est possible : la documentation de Java ne spécifie pas ce qui se passe si deux appels à
System.out.print ont lieu au même moment. En réalité, si on étudie le code source de la
classe PrintStream, on constate qu’un verrou (chapitre 4) est utilisé pour interdire que deux
appels à System.out.print aient lieu simultanément. On n’observera donc jamais « ppin
on ». �

Exercice 2.5.3 Modifiez le code de la figure 2.1 pour lancer deux threads, qui tous deux calculent
et affichent list.sum(). �

Solution Le code de la classe Cell est inchangé. On définit une nouvelle classe, nommée par
exemple MyTask, qui implémente l’interface Runnable. Un objet de classe MyTask représente
une tâche à effectuer. Sa méthode run indique en quoi consiste la tâche : ici, calculer et afficher
list.sum(). On écrit donc :

class MyTask implements Runnable {
public void run () {

System .out. println ( StorageTwoThreads .list.sum ());
}

}

Notons que la variable globale list n’est pas définie dans la classe MyTask, mais dans la
classe principale, nommée ici StorageTwoThreads et définie ci-dessous. On doit donc écrire
StorageTwoThreads.list pour faire référence à cette variable.

Dans la méthode main, on crée et on lance deux threads identiques. Tous deux sont chargés
d’exécuter la tâche représentée par un objet de classe MyTask. On écrit donc :

class StorageTwoThreads {
static Cell list;
public static void main ( String [] args) {

list = new Cell (2, new Cell (3, null ));
new Thread (new MyTask ()). start ();
new Thread (new MyTask ()). start ();

}
}

Ces deux threads sont lancés immédiatement l’un après l’autre et peuvent donc s’exécuter de
façon concurrente. �

La figure 2.6 présente une variante du code de la figure 2.5. Cette version du code est
légèrement plus concise, grâce à quelques changements :
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class PinPonBis {
public static void main ( String [] args)
{

final String [] msg = { "pin ", "pon " };
for (int i = 0; i < 2; i++) {

final int id = i;
new Thread (new Runnable () {

public void run () { while (true) System .out.print(msg[id ]); }
}). start ();

}
}

}

Figure 2.6 – Variation sur la figure 2.5

1. Au lieu de définir séparément une classe MyTask qui implémente l’interface Runnable, on
a utilisé une classe anonyme. L’expression new Runnable () { ... } a pour double effet
de définir une classe qui implémente l’interface Runnable et de créer un nouvel objet de
cette classe. Ceci permet de faire apparaître le code du nouveau thread à l’endroit où on
crée ce thread, et non pas dans une définition de classe totalement séparée. Selon les cas,
l’un ou l’autre style peut être préférable.

2. Au lieu de d’écrire deux fois le code qui crée et lance un nouveau thread, on a utilisé une
boucle for. Le tableau de deux chaînes { "pin ", "pon "} permet d’obtenir la chaîne
souhaitée pour chacune des deux valeurs de l’entier i.

3. Au lieu de doter la classe anonyme d’un champ msg et d’un constructeur qui initialise ce
champ, on fait directement référence à msg[id] depuis la méthode run. Ceci est possible
parce que la classe anonyme est aussi une classe interne : parce qu’elle est située à l’intérieur
de la méthode main, elle a accès à la variable locale id de la méthode main.

Exercice 2.5.4 (Détail technique) Pourquoi a-t-on écrit final int id = i et utilisé ensuite
msg[id], au lieu d’écrire directement msg[i] ? �

Solution La définition du langage Java dicte que seules les variables immuables, c’est-à-dire
dont le contenu ne change plus (ou décorées du mot-clef final pour les vieilles versions de
Java), sont accessibles aux classes internes. La variable i n’étant pas immuable, on est obligé de
copier sa valeur courante vers la variable immuable id. Les concepteurs de Java nous obligent
ainsi à mettre l’accent sur le fait que la méthode run a accès à une copie figée de la variable i,
et non pas à la variable i elle-même. C’est naturel : après tout, ici, la méthode run va continuer
son exécution bien longtemps après que la méthode main aura terminé, donc après que la
variable i aura disparu. �

2.5.3 Terminaison et attente

L’exécution du thread principal se termine quand celui-ci atteint la fin de la méthode main.
L’exécution d’un thread lancé via new Thread (...).start() se termine quand celui-ci atteint
la fin de sa méthode run.

Notons que la fin de la méthode run peut être atteinte soit de façon normale, soit à cause
d’une exception non rattrapée. Dans le second cas, l’exception met fin à l’exécution du thread,
puis est perdue : elle n’est pas transmise à un autre thread 3.

3. il est néanmoins possible d’installer un gestionnaire d’exception avec la méthode
setUncaughtExceptionHandler
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L’exécution du processus tout entier se termine quand tous les threads ont terminé, 4 ou bien
quand l’un quelconque des threads appelle System.exit.

Lorsqu’on distribue n tâches à n threads, il est souvent naturel, voire nécessaire, d’attendre
que tous ces threads aient terminé leur travail, pour examiner ensuite les n résultats, les re-
grouper, etc. Mais comment un thread A peut-il attendre la terminaison d’un thread B ? On
pourrait imaginer que le thread B lève un drapeau (« sets a flag »), c’est-à-dire écrit la valeur
true dans une variable booléenne partagée done, lorsqu’il a terminé. Le thread A bouclerait
alors en attendant que le drapeau soit levé, via l’instruction while (!done) ;. C’est ce que
l’on appelle une attente active (« busy-waiting » ou « spinning »).

Exercice 2.5.5 Pourquoi cette technique n’est-elle pas satisfaisante ? �

Solution Tant que le thread B n’a pas terminé, le thread A reste actif et exécute la boucle
while (!done) ;. Il consomme donc de la puissance de calcul, draine la puissance de la
batterie et inonde le système mémoire de requêtes de lecture, ce qui est très mauvais. �

Une autre technique, qui semble plus raisonnable, consiste à informer le système d’exploi-
tation que le thread A souhaite être suspendu jusqu’à ce que le thread B ait terminé. Le système
d’exploitation, qui contrôle tous les aspects de l’exécution et de la mort des threads, peut faci-
lement placer A dans une file d’attente et le réveiller (« wake up ») lorsque B termine. On évite
ainsi l’attente active, au prix d’un appel système.

En Java, l’appel t.join() permet au thread courant d’indiquer qu’il souhaite attendre la
terminaison du thread t. En d’autres termes, un appel à t.join() ne fait rien, mais ne rend la
main à l’appelant que quand le thread t a terminé son exécution. Il s’agit d’une opération de
synchronisation.

Exercice 2.5.6 (Recommandé) Attendre que le thread t termine, c’est bien. Mais, une fois qu’il
a terminé, comment obtenir son résultat ? Supposons par exemple que ce thread soit censé
calculer un résultat entier. Comment organiser les choses pour que ce résultat soit transmis au
thread principal ? �

Solution La méthode run a pour signature public void run (), donc ne peut pas renvoyer
un résultat de manière ordinaire. Cependant, elle peut stocker ce résultat en mémoire, à un
endroit où le thread principal saura ensuite le retrouver. Une façon simple de faire cela consiste
à prévoir un champ myResult dans l’objet qui implémente l’interface Runnable et contient la
méthode run. Le code de cette classe ressemblera donc à ceci :

class MyTask implements Runnable {
int myResult ;
public void run () {

... // compute
myResult = ...; // store the result

}
}

Le code qui lance le thread, attend sa terminaison, et obtient son résultat ressemblera à cela :

MyTask r = new MyTask ();
Thread t = new Thread (r);
t.start (); // launch the thread
t.join (); // wait for it to terminate
int result = r. myResult ; // read its result

4. La réalité est un peu plus complexe. Java distingue deux sortes de threads, les « démons » et les autres, et l’exécution
du processus se termine si les seuls threads encore actifs sont des démons. L’idée est que les démons ont pour seul rôle
d’offrir des services aux autres threads ; une fois que ces derniers ont terminé, les démons n’ont plus de raison d’être
et le processus peut terminer également.
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A-t-on la certitude que la lecture result = r.myResult a lieu après l’écriture myResult = ... ?
Voyons : la lecture result = r.myResult a nécessairement lieu après l’appel t.join(), donc
après la terminaison du thread t, donc après que la méthode run a terminé. Si la méthode
run a terminé, peut-on en déduire que l’instruction myResult = ... a été exécutée ? Oui, si la
méthode run a terminé normalement ; non, si elle a terminé en levant une exception dans la
partie ... // compute. Proposer une solution raisonnable à ce problème est laissé en exercice
au lecteur ! �

Exercice 2.5.7 (Facile) L’appel t.join() permet d’attendre la terminaison d’un thread. Mais
comment attendre la terminaison de n threads ? Supposons qu’on a lancé un certain nombre
de threads et qu’on a stocké leurs identifiants dans un tableau myThreads de type Thread[].
Écrivez un fragment de code permettant d’attendre la terminaison de tous ces threads. �

Solution Il suffit d’attendre successivement la terminaison de chacun des threads :

for ( Thread t : myThreads )
t.join ();

Ce fragment de code est correct : il ne peut pas terminer avant que tous les threads du tableau
myThreads aient terminé. Il est efficace : quel que soit l’ordre dans lequel les threads terminent
leur exécution, ce fragment de code terminera quelques instants après la fin de l’exécution du
dernier de ces threads. �

Exercice 2.5.8 (Plus difficile) Supposons qu’on a lancé n threads et qu’on souhaite attendre
qu’au moins un d’entre eux termine, peut-être parce qu’on souhaite examiner dès que possible
le premier des n résultats qui seront produits par les n threads. Comment faire ? �

Solution La solution à base d’attente active est très simple (il suffit d’employer un drapeau
done partagé par les n + 1 threads), mais inefficace. Malheureusement, la méthode join ne nous
est d’aucun secours, parce qu’on ne peut pas prédire à l’avance lequel des n threads terminera
en premier ; et si on en choisissait un mauvais, on attendrait trop longtemps. Il n’y a donc pas
de solution satisfaisante à ce problème à l’aide des outils présentés jusqu’ici. Au chapitre 6,
nous étudierons une file d’attente partagée, munie d’opérations put et take. L’opération take
est bloquante lorsque la file est vide : un appel à take a pour effet de suspendre le thread courant
jusqu’à ce que la file devienne non vide. Une telle file fournit une solution à notre problème.
Chacun des n threads appelle put lorsqu’il a terminé, et le thread principal appelle take. Le
thread principal est alors suspendu jusqu’à ce qu’au moins un des n threads ait terminé. �

Exercice 2.5.9 A priori, join peut être implémentée par attente active, ou bien à l’aide d’un
appel système, ou bien par une combinaison des deux. Commentez. �

Solution On a expliqué plus haut (exercice 2.5.5) pourquoi l’attente active est coûteuse. Ce-
pendant, un appel système est également coûteux : même s’il ne fait rien, il exige plus de temps
qu’un appel de fonction ordinaire, à cause du changement de contexte qui a lieu lorsqu’on
quitte le code du processus pour entrer dans le code du système d’exploitation. De ce fait,
la suspension (via un appel système) est préférable si l’attente doit durer longtemps, mais
l’attente active est préférable si l’attente doit être de très courte durée, inférieure au coût d’un
appel système. On peut donc imaginer de combiner les deux techniques, en réalisant d’abord
une attente active de très courte durée, puis, si le thread B n’a toujours pas terminé, un appel
système. Cette combinaison des deux techniques peut être utilisée dans d’autres situations
d’attente, par exemple dans l’implémentation de l’opération lock des verrous (chapitre 4). �

2.5.4 Autres opérations

Les deux principales opérations offertes par la classe Thread sont d’une part la construction
et le lancement d’un thread (§2.5.2), d’autre part l’attente de sa terminaison (§2.5.3). La classe
Thread offre d’autres opérations, parmi lesquelles, sans être exhaustif, on peut citer :
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public class Thread {
public Thread ( Runnable r);
public void start ();
public void join ();
public static void sleep (long millis );
public static Thread currentThread ();

}

Figure 2.7 – Résumé simplifié des opérations fournies par la classe Thread

– La méthode statique Thread.currentThread() répond à la question « qui suis-je ? ». Elle
renvoie l’identifiant du thread appelant. Par exemple, appeler cette méthode dans le main
permet d’obtenir (et c’est la seule manière) l’identifiant du thread main.

– La méthode statique Thread.sleep(millis) permet au thread appelant de demander à
être suspendu pendant une durée approximativement égale à millis millisecondes.

La figure 2.7 présente un résumé simplifié des opérations proposées par la classe Thread. Pour
savoir toute la vérité, on se référera bien sûr à la documentation de l’API Java (Oracle, 2012).

Le classe Thread présente également une méthode dépréciée stop qui permettait d’inter-
rompre un thread. Il est indispensable de ne pas utiliser cette méthode car elle peut provoquer
des inconsistances dans les objets protégés par des exclusions mutuelles (chapitre 4).



Chapitre 3

Un peu d’algorithmique

3.1 Modèles PRAM de machines à mémoire partagée

Les threads Java que nous venons d’introduire permettent déjà de programmer quelques
algorithmes intéressants. Dans ce chapitre nous allons prendre un peu de recul en introduisant
un modèle « théorique » de ces programmes, permettant de discuter d’algorithmes, et de la
calculabilité et de la complexité sur une machine parallèle. Ceci sera fait néanmoins avec un
certain nombre d’hypothèses simplificatrices, voire très peu réalistes.

Tout comme la complexité des algorithmes séquentiels suppose que ceux-ci sont exécutés
sur une machine conforme au modèle de Von Neumann, aussi appelée RAM pour Random
Access Machine, nous avons besoin de définir un modèle de machine parallèle « théorique »,
pour pouvoir analyser le comportement asymptotique d’algorithmes utilisant plusieurs unités
de calcul à la fois.

Le modèle le plus répandu est la PRAM (Parallel Random Access Machine), qui est com-
posée :

– d’une suite d’instructions à exécuter plus un pointeur sur l’instruction courante,

– d’une suite non bornée de processeurs parallèles,

– d’une mémoire partagée par l’ensemble des processeurs.

La PRAM ne possédant qu’une seule mémoire et qu’un seul pointeur de programme, tous
les processeurs exécutent la même opération au même moment.

Supposons que nous voulions modéliser ce qui se passe sur une machine parallèle dont
les processeurs peuvent communiquer entre eux à travers une mémoire partagée. On va
tout d’abord supposer que l’on a accès à un nombre éventuellement infini de processeurs.
Maintenant, comment modéliser le coût d’accès à une case mémoire ? Quel est le coût d’un accès
simultané de plusieurs processeurs à la mémoire partagée ? L’hypothèse que l’on va faire est
que le coût d’accès de n’importe quel nombre de processeurs à n’importe quel sous-ensemble
de la mémoire, est d’une unité. On va aussi se permettre de faire trois types d’hypothèses sur
les accès simultanés à une même case mémoire :

– EREW (Exclusive Read Exclusive Write) : seul un processeur peut lire et écrire à un
moment donné sur une case donnée de la mémoire partagée.

– CREW (Concurrent Read Exclusive Write) : plusieurs processeurs peuvent lire en même
temps une même case, par contre, un seul à la fois peut y écrire. C’est un modèle proche
des machines réelles (et du modèle de mémoire décrit dans le chapitre précédent).

25
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– CRCW (Concurrent Read Concurrent Write) : c’est un modèle étonnament puissant et
assez peu réaliste, mais qu’il est intéressant de considérer d’un point de vue théorique.
Plusieurs processeurs peuvent lire ou écrire en même temps sur la même case de la
mémoire partagée. Il nous reste à définir ce qui se passe lorsque plusieurs processeurs
écrivent au même moment ; on fait généralement l’une des trois hypothèses suivantes :

– mode consistant : tous les processeurs qui écrivent en même temps sur la même
case écrivent la même valeur.

– mode arbitraire : c’est la valeur du dernier processeur qui écrit qui est prise en
compte.

– mode fusion : une fonction associative (définie au niveau de la mémoire), est ap-
pliquée à toutes les écritures simultanées sur une case donnée. Ce peut être par
exemple, une fonction maximum, un ou bit à bit, etc.

Les algorithmes que nous allons développer dans les sections suivantes seront déclarés
être des algorithmes EREW, CREW ou CRCW si nous pouvons les écrire de telle façon qu’ils
respectent les hypothèses de ces différents modes de fonctionnement.

3.2 Réduction d’opérations associatives par saut de pointeur

Ceci est la première technique importante sur les machines PRAM. La technique de saut de
pointeur est l’exact analogue de la méthode diviser pour régner en calcul séquentiel.

On l’illustre dans le cas assez général où l’on souhaite calculer le résultat d’une opération
binaire associative ⊗ sur un n-uplet. Soit donc (x1, . . . , xn) une suite (en général de nombres). Il
s’agit de calculer la suite (y1, . . . , yn) définie par y1 = x1 et, pour 2 ≤ k ≤ n, par

yk = yk−1 ⊗ xk

C’est ce que l’on appelle une opération de réduction, opération extrêmement importante sur
toutes les plateformes de calcul parallèle et distribué. On aura l’occasion d’en reparler avec le
modèle de programmation Hadoop, au chapitre 9.

Pour résoudre ce problème on choisit une PRAM avec n processeurs. Remarquez ici que le
nombre de processeurs dépend du nombre de données ! L’opérateur binaire associatif que l’on
utilise sera représenté par op. Chaque valeur xi et yi est représentée par une variable partagée
x[i] et y[i], qui va être gérée par le processeur Pi. On représente le n-uplet (x1, . . . , xn) par une
liste chaînée, avec la case pointée par next[i] qui contient x[i+1] pour i < n et next[n]=nil.
On obtient alors l’algorithme suivant, écrit en pseudo-code :

for each i in parallel {
Processor i does: y[i] = x[i];

}
while ( exists object i such that next[i] not nil) {

for each i in parallel such that next[i] not nil {
Processor next[i] does: y[next[i]] = op(y[i],y[next[i]]);
Processor i does: next[i] = next[next[i]];

}
}

Dans ce code, on a pris le soins de préciser quel processeur effectue quelle instruction. Par
le suite, nous pourrons nous passer de cette lourdeur puisque souvent le processeur i est celui
qui écrit dans la case i des tableaux. On peut dans ces cas là connaître quel processeur effectue
quel instruction en regardant l’indice de la case de tableau qu’il modifie.
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Figure 3.1 – Technique du saut de pointeur.

Notez que le while (exists ... s’exécute bien en temps constant : chaque processeur teste
la valeur du tableau à laquelle il a accès et transmet le résultat du test au contrôle. De même,
la syntaxe :

for each i in parallel such that next[i] not nil {

est un raccourci pour :

for each i in parallel {
if (next[i] not nil) {

qui simplifie l’écriture du code par la suite.

Notons [i, j] = xi ⊗ xi+1 ⊗ . . . ⊗ x j pour i < j. Les quatre étapes nécessaires au calcul, pour
n = 6 sont représentées à la figure 3.1. On note qu’à la fin, tous les next[i] valent nil.

Le principe de l’algorithme est simple : à chaque étape de la boucle, les listes courantes sont
dédoublées en des listes des objets en position paire et des objets en position impaire. C’est le
même principe que le “diviser pour régner” classique en algorithmique séquentielle.

Remarquez que si on avait écrit

Processor i does: y[i] = op(y[i],y[next[i]]);

à la place de

Processor next[i] does: y[next[i]] = op(y[i],y[next[i]]);

on aurait obtenu l’ensemble des préfixes dans l’ordre inverse, c’est-à-dire que P1 aurait contenu
le produit [1, 6], P2 : [2, 6], jusqu’à P6 qui aurait calculé [6, 6].

Il y a tout de même une petite difficulté : nous avons parlé d’étapes et il est vrai que la seule
exécution qui nous intéresse, et qui est correcte, est celle où chacun des processeurs est d’une
certaine façon synchronisé : chacun en est au même déroulement de boucle à tout moment.
C’est la sémantique du for parallèle que nous choisirons pour la suite. De plus une boucle
parallèle du style :

for each i in parallel
A[i] = B[i];

a en fait exactement la même sémantique que le code suivant :

for each i in parallel
temp[i] = B[i];
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for each i in parallel
A[i] = temp[i];

dans lequel on commence par effectuer les lectures en parallèle, puis, dans un deuxième temps,
les écritures parallèles.

Il y a clairement blog(n)c itérations dans l’algorithme du saut de pointeur, pour le calcul
du produit d’une suite de nombre, et on obtient facilement un algorithme CREW en temps
logarithmique. Il se trouve que l’on obtient la même complexité dans le cas EREW, cela en
transformant simplement les affectations dans la boucle, en passant par un tableau temporaire :

d[i] = d[i]+d[next[i]];

devient :

temp[i] = d[next[i]];
d[i] = d[i]+ temp[i];

Supposons que l’opération associative dans notre cas soit la somme. Voici un exemple
d’implémentation de cette technique de saut de pointeurs avec des threads JAVA. On dispose
d’un tableau t contenant n éléments de type int. On souhaite écrire un programme calculant
les sommes partielles des éléments de t. Pour cela, on crée n threads, le thread p étant chargé
de calculer

∑i=p−1
i=0 t[i].

public class SommePartielle extends Thread {
int k;
int pos ,i;
int t[][];

SommePartielle (int n, int position ,int tab [][]) {
k = n;
pos = position ;
t=tab;

}

public void run () {
int i,j;

for (i=1;i<=k;i++) {
j = pos -1<<(i -1); // 1<<(i -1) calcule 2 a la puissance (i -1)
if (j >=0) {

while (t[j][i -1]==0) {} ; // attendre que le resultat soit pret
t[pos ][i] = t[pos ][i -1]+t[j][i -1] ; // Processor next[j] does ...
} else {

t[pos ][i] = t[pos ][i -1] ;
};

};
}

}

Dans le code plus haut, on ne représente pas explicitement le tableau next comme dans
le pseudo-code que nous avons utilisé jusqu’à présent. Son codage est fait par le tableau à
double entrée t qui est paramétré par l’étape de l’algorithme de saut de pointeur i entre 1 et
blog2(n)c, et par le numéro de processeur qui « s’occupe » de la case mémoire correspondante
dans t, comme dans la vision logique de l’algorithme PRAM correspondant. A l’étape i, on
sait dans ce codage, que le « processeur » précédent se trouve à la distance 2i−1, calculé dans
le programme plus haut et affecté à la variable j. A la ligne marquée // Processor next[j]
does ..., t[pos][i] = t[pos][i-1]+t[j][i-1] veut ainsi dire qu’à l’étape i de l’algorithme
la case dont le processeur pos « s’occupe » est la case pos et que pour calculer sa nouvelle valeur
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à l’étape i, on doit sommer sa valeur à l’étape i-1 avec la valeur de la case dont le processeur
j=pos-2i−1 « s’occupe », c’est-à-dire le prédécesseur de pos à l’étape i. Ainsi next[j] vaut pos.
Cela correspond donc à notre pseudo-code (à renommage près des variables i et j) :

Processor next[j] does: y[next[j]] = op(y[j],y[next[j]]);

La ligne marquée // attendre que le résultat soit prêt, permet de respecter la sé-
mantique « synchronisée » du modèle PRAM. On a effectué une attente active, ce qui n’est
pas idéal comme nous l’avons dit au chapitre précédent. Il vaudrait mieux utiliser une vraie
barrière de synchronisation ou un mécanisme de signalisation comme wait et notify que nous
verrons au chapitre 6, mais cela n’est pas l’objet de cet exemple, pour l’instant.

Au départ, on initialise (par l’appel au constructeur SommePartielle) les valeurs que
voient chaque processeur : t[proc][0]. Le code ci-dessous initialise le tableau d’origine de façon
aléatoire, puis appelle le calcul parallèle de la réduction par saut de pointeur :

import java.util .* ;

public class Exo3 {

public static void main( String [] args) {
int k = 3;
int n = 1<<k;
int [][] tableau = new int[n][k+1];
int i,j;
Random r = new Random ();

for (i=0;i<n;i++) {
tableau [i][0] = r. nextInt (n)+1 ;
for (j=1;j<k+1;j++) {

tableau [i][j]=0;
};

};

for (i=0;i<n;i++) {
new SommePartielle (n,i, tableau ). start () ;

};

for (i=0;i<n;i++) {
while ( tableau [i][k]==0) {} ;

};

for (i=0;i<k+1;i++) {
System .out. println ();
for (j=0;j<n;j++) {

System .out.print( tableau [j][i]+" ");
};

};
System .out. println ();

}
}

Exercice 3.2.1 Donner un algorithme pour calculer n! en un temps O(log n) sur une machine
PRAM EREW avec n processeurs.

On supposera :

– que chaque emplacement mémoire peut contenir un entier arbitrairement grand

– que l’on a au départ une mémoire entièrement initialisée avec des locations entières
égales à zéro �



30 CHAPITRE 3. UN PEU D’ALGORITHMIQUE

Solution n! = n(n−1) . . . 1, c’est-à-dire est le produit de n entiers consécutifs. Il suffit d’utiliser
deux fois la technique du saut de pointeurs.

La première fois pour créer un tableau de locations mémoires contenant les entiers 0, 1, . . .n
(en temps O(log n)) : l’opération associative ⊗ à considérer est x ⊗ y = x + y + 1.

La deuxième fois pour effectuer le produit des cases 1, . . .n (en temps O(log n)) également.�

3.3 Application au calcul de la profondeur d’un arbre binaire

On souhaite calculer à l’aide d’une machine PRAM EREW la profondeur de tous les nœuds
d’un arbre binaire. C’est l’extension naturelle du problème de la section précédente, pour la
fonction “profondeur”, sur une structure de données plus complexe que les listes.

On suppose qu’un arbre binaire est représenté par un type abstrait arbre_binaire conte-
nant les champs suivants :

– int numero : numéro unique associé à chaque nœud,

– int profondeur : valeur à calculer,

– arbre_binaire pere : père du nœud courant de l’arbre,

– arbre_binaire fg,fd : fils gauche et droit du nœud courant dans l’arbre.

Un algorithme séquentiel effectuerait un parcours en largeur d’abord, et la complexité dans
tous les cas serait de O(n) où n est le nombre de noeuds de l’arbre.

Une première façon de paralléliser cet algorithme consiste à propager une “vague” de la
racine de l’arbre vers ses feuilles. Cette vague atteint tous les nœuds de même profondeur au
même moment et leur affecte la valeur d’un compteur correspondant à la profondeur actuelle.

Un pseudo-code serait :

actif [0] = true;
continue = true;
p = 0; /* p est la profondeur courante */

for each j in parallel such that j is in [1,n -1]
actif[j] = false ;

while ( continue == true)
for each j in parallel such that j is in [0,n -1] and actif[j] == true {

continue = false ;
prof[j] = p;
actif[j] = false ;
if (fg[j] != nil) {

actif[fg[j]] = true;
continue = true;
p++; }

if (fd[j] != nil) {
actif[fd[j]] = true;
continue = true;
p++; }

La complexité de ce premier algorithme est de O(log(n)) pour les arbres équilibrés, O(n)
dans le cas le pire (arbres “déséquilibrés”) sur une PRAM CRCW.

Nous souhaitons maintenant écrire un second algorithme dont la complexité est meilleure
que la précédente. Tout d’abord, nous rappelons qu’un circuit Eulerien d’un graphe orienté
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Figure 3.2 – Un arbre binaire quelconque.

G est un circuit passant une et une seule fois par chaque arc de G. Les sommets peuvent être
visités plusieurs fois lors du parcours. Un graphe orienté G possède un circuit Eulerien si et
seulement si le degré entrant de chaque nœud v est égal à son degré sortant.

Il est possible d’associer un cycle Eulerien à tout arbre binaire dans lequel on remplace les
arêtes par deux arcs orientés de sens opposés, car alors le degré entrant est alors trivialement
égal au degré sortant.

Remarquons que dans un arbre binaire, le degré (total) d’un noeud est d’au plus 3. Dans
un circuit eulérien, tout arc est pris une unique fois, donc on passe au plus 3 fois par un noeud.

Nous associons maintenant 3 processeurs d’une machine PRAM, Ai, Bi et Ci, à chaque nœud
i de l’arbre. On suppose que chacun des 3n processeurs possède deux variables successeur et
poids. Les poids sont des valeurs entières égales à −1 (pour Ci), 0 (pour Bi) et 1 (pour Ai). Ceci
permet de définir un arbre dont les noeuds sont les processus. Par abus de langage, on utilisera
le terme de chemin entre processeurs, pour décrire des chemins dans le graphe logique ainsi
défini.

Il est alors possible de définir un chemin reliant tous les processeurs et tel que la somme des
poids rencontrés sur un chemin allant de la racine à un nœud Ci soit égale à la profondeur du
nœud i dans l’arbre initial. En effet, il est clair que la visite d’un sous-arbre à partir d’un noeud
se fait par un chemin de poids nul (car on repasse à chaque fois par un -1, 0 et un 1, de somme
nulle). Donc le poids d’un noeud est égal à la somme des poids associés aux processeurs Ai,
c’est-à-dire à la profondeur.

Pour obtenir un algorithme pour PRAM EREW permettant de calculer le chemin précédent,
il s’agit d’initialiser les champs successeur et poids de chaque processeur à l’aide de l’arbre
initial. On suppose pour simplifier que les nœuds sont identifiés à leur numéro et que pere, f g
et f d sont des fonctions qui à un numéro associent un numéro. On suppose également que les
processeurs Ai ont pour numéro 3i, les Bi ont pour numéro 3i + 1 et les Ci ont pour numéro
3i + 2. Alors on définit :

– successeur[3i] = 3fg[i] si fg[i] est différent de null et successeur[3i] = 3i+1
sinon.

– successeur[3i+1] = 3fd[i] si fd[i] est différent de null et successeur[3i+1] =
3i+2 sinon.

– successeur[3i+2] = 3pere[i]+2

Tout ceci se fait en temps constant.

A partir de l’initialisation des champs effectuée comme précédemment, il suffit d’utiliser la
technique de saut de pointeur vue à la section 3.2 sur le parcours des 3n processus Ai, Bi et Ci.
Tout ceci se fait donc en O(log(n)).
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3.4 Théorèmes de simulation

Dans ce paragraphe, nous discutons de la puissance comparée des machines CRCW, CREW
et EREW. Cela peut paraître quelque peu académique, mais cela amène à comprendre que
le modèle mémoire sous-jacent est essentiel à l’efficacité algorithmique, dans le monde du
parallélisme. Nous aurons l’occasion de reparler plus en détail du vrai modèle mémoire sur
les processeurs actuels, et en Java, au chapitre 7.

Tout d’abord, remarquons que l’on peut trivialiser certains calculs sur une CRCW. Sup-
posons que l’on souhaite calculer le maximum d’un tableau A à n éléments sur une machine
CRCW à n2 processeurs. En fait chaque processeur va contenir un couple de valeurs A[i], A[j]
plus d’autres variables intermédiaires. Le programme est alors le suivant :

for each i in parallel such that i is in [1,n]
m[i] = TRUE;

for each i, j in parallel such that i and j are in [1,n]
if (A[i] < A[j])

m[i] = FALSE;
for each i in parallel such that i is is [1,n]

if (m[i] == TRUE)
max = A[i];

La PRAM considérée fonctionne en mode CRCW en mode consistant, car tous les proces-
seurs qui peuvent écrire en même temps sur une case (en l’occurence un m[i]) ne peuvent
écrire que FALSE. On constate que l’on arrive ainsi à calculer le maximum en temps constant
sur une CRCW, alors qu’en fait, on ne peut faire mieux que blog(n)c dans le cas d’une CREW
et d’une EREW.

Pour séparer une CREW d’une EREW, il existe un problème simple. Supposons que l’on
dispose d’un n-uplet (e1, . . . , en) de nombres tous distincts et que l’on cherche si un nombre
donné e est l’un de ces ei. Sur une machine CREW, on a un programme qui résout ce problème
en temps constant, en effectuant chaque comparaison avec un ei sur des processeurs distincts
(donc n processeurs en tout) :

res = FALSE;
for each i in parallel such that e == e[i] {

res = TRUE;
}

Comme tous les ei sont distincts, il ne peut y avoir qu’un processeur qui essaie d’écrire sur
res, par contre, on utilise ici bien évidemment le fait que tous les processeurs peuvent lire e
en même temps.

Sur une PRAM EREW, il faut dupliquer la valeur de e sur tous les processeurs. Ceci ne peut
se faire en un temps meilleur que log(n), par dichotomie. Ceci vaut également pour l’écriture
concurrente.

Exercice 3.4.1 Réécrire la recherche d’une valeur dans un tableau de n valeurs distinctes,
décrite plus haut sur une machine CREW, sur une machine EREW. �

Solution Comme dit plus haut, le code est essentiellement le même, mis à part l’initialisation
d’un tableau E[] de n éléments, tous égaux à e. Cela peut se faire par un code analogue au saut
de pointeur, qui est essentiellement EREW comme on l’a vu. On suppose que l’on a le même
chaînage des processeurs i entre eux décrit par le tableau next[], comme pour l’algorithme
de saut de pointeur, et que l’on dispose de n processeurs, numérotés de 1 à n :

res = FALSE;
for each i in parallel {

Processor i does: E[i] = nil;



3.4. THÉORÈMES DE SIMULATION 33

}
E[1] = e;

while ( exists object i such that E[i] not nil) {
for each i in parallel such that E[i] not nil {

Processor next[i] does: E[next[i]] = E[i];
Processor i does: next[i] = next[next[i]];

}
}

for each i in parallel such that E[i] == e[i] {
res = TRUE;

}

Une autre façon d’arriver à cette solution est de comprendre que l’opération x ⊗ y = e, où e est
une constante, est une opération associative, et que l’on pouvait donc utiliser directement la
technique de saut de pointeur sur cette opération, sans avoir à la réécrire comme plus haut. �

On va maintenant voir que ce facteur est un résultat général.

Théorème Tout algorithme sur une machine PRAM CRCW (en mode consistant) à p pro-
cesseurs ne peut pas être plus de O(log(p)) fois plus rapide que le meilleur algorithme PRAM
EREW à p processeurs pour le même problème.

Preuve Soit en effet un algorithme CRCW à p processeurs. On va simuler chaque pas de cet
algorithme en O(log(p)) pas d’un algorithme EREW. On va pour ce faire utiliser un tableau
auxiliaire A de p éléments, qui va nous permettre de réorganiser les accès mémoire. Quand
un processeur Pi de l’algorithme CRCW écrit une donnée xi à l’adresse li en mémoire, le
processeur Pi de l’algorithme EREW effectue l’écriture exclusive A[i] = (li, xi). On trie alors le
tableau A suivant la première coordonnée en temps O(log(p)) (voir algorithme de Cole, (Robert
et Legrand, 2003)). Une fois A trié, chaque processeur Pi de l’algorithme EREW inspecte les
deux cases adjacentes A[i] = (l j, x j) et A[i − 1] = (lk, xk), où 0 ≤ j, k ≤ p − 1. Si l j , lk ou si i = 0,
le processeur Pi écrit la valeur x j à l’adresse l j, sinon il ne fait rien. Comme A est trié suivant la
première coordonnée, l’écriture est bien exclusive.

On a représenté ce codage, à travers les opérations effectuées sur le tableau A, à la figure
3.3.

Voici maintenant un autre théorème de simulation, qui a des applications plus surprenantes
que l’on pourrait croire au premier abord :

Théorème (Brent) Soit A un algorithme comportant un nombre total de m opérations et qui
s’exécute en temps t sur une PRAM (avec un nombre de processeurs quelconque). Alors on
peut simuler A en temps O

(
m
p + t

)
sur une PRAM de même type avec p processeurs.

Preuve Appelons étape ce qui est effectué par une machine PRAM en temps unité (avec une
infinité de processeurs). À l’étape i, A effectue m(i) opérations, avec

∑t
i=1 m(i) = m. On simule

l’étape i avec p processeurs en temps dm(i)
p e ≤

m(i)
p + 1. On obtient le résultat en sommant sur les

étapes.

Reprenons l’exemple du calcul du maximum, sur une PRAM EREW. On peut agencer ce
calcul en temps O(log n) à l’aide d’un arbre binaire. A l’étape un, on procède paire par paire
avec d n

2 e processeurs, puis on continue avec les maxima des paires deux par deux etc. C’est à
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Figure 3.3 – Codage d’un algorithme CRCW sur une PRAM EREW.

la première étape qu’on a besoin du plus grand nombre de processeurs, donc il en faut O(n).
Formellement, si n = 2m, si le tableau A est de taille 2n et si on veut calculer le maximum des n
éléments de A en position A[n], A[n+1],...,A[2n-1], on obtient le résultat dans A[1] après
exécution de l’algorithme :

for (k=m -1; k >=0; k--)
for each j in parallel such that i is in [2^k ,2^(k+1) -1]

A[j] = max(A[2j],A[2j+1]);

Supposons que l’on dispose maintenant de p < n processeurs. Le théorème de Brent nous
dit que l’on peut simuler l’algorithme précédent en temps O

(
n
p + log n

)
, car le nombre d’opé-

rations total est m = n − 1. Si on choisit p = n
log n , on obtient la même complexité à constante

mutliplicative près, mais avec moins de processeurs !

Tout ceci nous donne à penser qu’il existe sans doute une bonne notion de comparaison
des algorithmes, sur des machines PRAM éventuellement différentes. Soit P un problème de
taille n à résoudre et soit Tseq(n) le temps du meilleur algorithme séquentiel connu 1 pour
résoudre P. Soit maintenant un algorithme parallèle PRAM qui résout P en temps Tpar(p) avec
p processeurs. Le facteur d’accélération est défini comme :

Sp =
Tseq(n)
Tpar(p)

et l’efficacité comme

ep =
Tseq(n)

pTpar(p)

Enfin, le travail de l’algorithme est
Wp = pTpar(p)

Le résultat suivant montre que l’on peut conserver le travail par simulation :

1. On se permet cette définition informelle parce que l’on ne sait toujours pas si P = NP
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Proposition Soit A un algorithme qui s’exécute en temps t sur une PRAM avec p processeurs.
Alors on peut simuler A sur une PRAM de même type avec p′ ≤ p processeurs, en temps O

( tp
p′

)
.

Preuve En effet, avec p′ processeurs, on simule chaque étape de A en temps proportionnel à
d

p
p′ e. On obtient donc un temps total de O

( p
p′ t

)
= O

( tp
p′

)
.

Exercice 3.4.2 Soit P = p1p2 . . . pm et T = t1t2 . . . tn deux chaînes de caractères, avec n ≥ m. On
cherche à déterminer si P est une sous-chaîne de T, c’est-à-dire si T = t1 . . . ti−1Pt j . . . tn (en
utilisant une notation évidente pour la concaténation de chaînes.

1 Donner un algorithme en temps O(log m) sur une machine PRAM EREW terminant par
1 si P est un sous-chaîne de T démarrant en l’indice i, i.e. T = t1 . . . ti−1Pt j . . . tn

2 Donner un algorithme en temps O(log n) sur une machine PRAM EREW, terminant par
1 si P est une sous-chaîne de T, 0 sinon. �

Solution 1 Etre une sous-chaîne démarrant en l’indice i est équivalent à avoir :∧
j=1...m

(p j = ti+ j−1)

(où l’on a eventuellement complété T à droite par des caractères tels que p j ne peut
être égal à ti+ j−1, pour ces indices dépassant strictement m). Il suffit donc d’associer
un processeur (sur m processeurs) s’occupant de tester l’égalité p j = ti+ j−1, et d’utiliser
la technique de saut de pointeur (en O(log n)) pour l’opération associative ∧, afin de
conclure.

2 Moralement, il faut utiliser n groupes de processeurs αk, k = 1, . . . ,n, faisant en parallèle
n fois l’algorithme de 1 en parallèle, αk déterminant si P est une sous-chaîne en position
k dans T. Donc nm processeurs, pour un temps en O(log m). Avant cela, il faut dupliquer
P et T n fois (puisque l’on est sur une PRAM EREW). Ceci se fait en un temps O(log n),
donc un temps total en O(log n). �

3.5 Tris et réseaux de tris

On a vu l’importance de l’existence d’un algorithme de tri en O(log n) pour les théorèmes
de la section précédente. On va se contenter ici de présenter un algorithme de tri très simple,
dit réseau de tri pair-impair, ceci dans un double but. Le premier est de montrer que l’on peut
paralléliser efficacement un algorithme de tri et que l’on peut en déduire des implémentations
effectives. Le deuxième est de montrer une classe particulière de machines PRAM, spécialement
introduites pour ces types de problèmes, qui sont les réseaux de tri.

Un réseau de tri est en fait une machine constituée uniquement d’une brique très simple,
le comparateur (voir figure 3.4). Le comparateur est un “circuit” qui prend deux entrées, ici, a
et b, et qui renvoie deux sorties : la sortie “haute” est min(a, b), la sortie “basse” est max(a, b).

Donnons maintenant l’exemple du réseau de tri pair-impair. Ce réseau est formé d’une
succession de lignes de comparateurs. Si on désire trier n = 2p éléments, on positionne p
copies du réseau formé de deux lignes, dont la première consiste en p comparateurs prenant
en entrées les p paires de fils 2i − 1 et 2i, 1 ≤ i ≤ p (étape impaire), et dont la seconde consiste
en p − 1 comparateurs prenant en entrées les p − 1 paires de fils 2i et 2i + 1, 1 ≤ i ≤ p − 1
(étape paire) ; voir la figure 3.5 pour n = 8. Bien sûr, il faut bien n = 2p telles lignes, car si on
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Figure 3.4 – Un comparateur.
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Figure 3.5 – Réseau de tri pair-impair pour n = 8.

suppose que l’entrée est ordonnée dans le sens décroissant, de gauche à droite, il va falloir
faire passer la valeur gauche (en haut) à droite (en bas), ainsi que la valeur droite (en haut) à
gauche (en bas). Il y a un total de p(2p − 1) =

n(n−1)
2 comparateurs dans le réseau. Si l’on utilise

un processeur pour chaque comparateur, le tri s’effectue en temps n et le travail est de O(n3).
C’est donc sous-optimal. Certes, moralement, le travail est réellement de O(n2) (ce qui reste
sous-optimal) car à tout moment, il n’y a que de l’ordre de n processeurs qui sont actifs. C’est
l’idée de l’algorithme que nous écrivons maintenant, mais que l’on ne peut pas écrire dans les
réseaux de tris, dans lequel on réutilise les mêmes processeurs pour les différentes étapes du
tri pair-impair.

Prenons néanmoins un peu d’avance sur les chapitres concernant la distribution, en indi-
quant comment ces idées qui pourraient paraître bien peu réalistes, trouvent des applications
bien naturelles. Supposons que nous ayons un réseau linéaire de processeurs dans lequel les
processeurs ne peuvent communiquer qu’avec leurs voisins de gauche et de droite.

Supposons que l’on ait n données à trier et que l’on dispose de p processeurs, de telle
façon que n est divisible par p. On va mettre les données à trier par paquet de n

p sur chaque
processeur. Chacune de ces suites est triée en temps O( n

p log n
p ). Ensuite l’algorithme de tri

fonctionne en p étapes d’échanges alternés, selon le principe du réseau de tri pair-impair, mais
en échangeant des suites de taille n

p à la place d’un seul élément. Quand deux processeurs
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voisins communiquent, leurs deux suites de taille n
p sont fusionnées, le processeur de gauche

conserve la première moitié et celui de droite, la deuxième moitié. On obtient donc un temps de
calcul en O

(
n
p log n

p + n
)

et un travail de O(n(p + log n
p )). L’algorithme est optimal pour p ≤ logn.

Exercice 3.5.1 On suppose que l’on dispose d’un réseau linéaire de p processeurs P1, . . ., Pp,
c’est à dire que les processeurs sont organisés sur une ligne, et que chacun peut communiquer
avec son voisin de gauche et son voisin de droite s’il en a un.

On veut trier n entiers, avec p qui divise n. Chaque processeur a au départ n
p entiers, et on

veut trouver un algorithme parallèle qui permette de faire en sorte que la sous-suite sur Pi soit
ordonnée et inférieure à la sous-suite ordonnée P j, pour tout i < j. C’est à dire tout simplement
que l’on veut trier en parallèle les données réparties sur les processeurs Pi.

En s’inspirant du réseau de tri pair-impair vu précédemment, écrire un tel algorithme en
JAVA. Pour ce faire, on utilisera la classe Buffer suivante, pour coder les echanges de données
entre chaque processus, chacun implémentant un comparateur du réseau de tri, et qui utilise
des mécanismes que l’on ne verra qu’aux chapitres 4 et 6.

class Buffer {
int val;
Buffer () { val = -1; }

synchronized void write(int v) {
while (val != -1) {

try { wait (); } catch ( InterruptedException e) {};
};
val = v;
notifyAll ();

}

synchronized int read () {
while (val == -1) {

try { wait (); } catch ( InterruptedException e) {};
};
int n = val;
val = -1;
notifyAll ();
return n;

}
}

Solution On écrit comme plus bas une classe Comparateur, qui va être répliqué comme autant
de threads distincts, et changer de rôle à chaque étape de l’algorithme. On a en fait implémenter
ici une réduction du nombre de threads nécessaire, comme nous l’aurait donné le théorème de
Brent !

class Comparateur extends Thread {

int proc; // numero de processeur
int val; // valeur courante
int nMax; // nb de valeurs a trier
int [] tab; // pour stocker les resultats finaux
Buffer lg ,ld ,eg ,ed; // lecture -ecriture , droite - gauche

Comparateur (int p,int v,int n,int [] tt , Buffer llg , Buffer eeg ,
Buffer lld , Buffer eed) {

proc = p; val = v; nMax = n; tab = tt;
lg = llg; ld = lld; eg = eeg; ed = eed;
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}

public void run () {
int dv ,gv; // valeurs lues a gauche et a droite

for (int etape =0; etape <nMax;etape ++) {
if (( etape %2)==0) {

if (( proc %2)==0) {
if (ed!= null) ed.write(val );
if (ld!= null) dv = ld.read (); else dv = val;
if (dv <val) { val = dv; }

} else {
if (eg!= null) eg.write(val );
if (lg!= null) gv = lg.read (); else gv = val;
if (gv >val) { val = gv; }

}
} else {

if (( proc %2)==0) {
if (eg!= null) eg.write(val );
if (lg!= null) gv = lg.read (); else gv = val;
if (gv >val) { val = gv; }

} else {
if (ed!= null) ed.write(val );
if (ld!= null) dv = ld.read (); else dv = val;
if (dv <val) { val = dv; }

}
}

}
tab[proc] = val;

}
}

class Tri {

static final int nMax = 10;
static int [] tab = { 62 ,49 ,22 ,67 ,11 ,6 ,51 ,17 ,29 ,37 };
static int [] tabTrie = new int[nMax ];

public static void main( String [] args) {
Comparateur [] cmp = new Comparateur [nMax ];
Buffer lg ,eg ,ld ,ed;
lg = null; eg = null ;
for (int i=0;i<nMax -1;i++) { // creation des threads

ld = new Buffer ();
ed = new Buffer ();
cmp[i]= new Comparateur (i,tab[i],nMax ,tabTrie ,lg ,eg ,ld ,ed);
lg = ed; eg = ld;

};
ld = null; ed = null; // creation du dernier thread
cmp[nMax -1] = new Comparateur (nMax -1, tab[nMax -1],nMax ,tabTrie ,

lg ,eg ,ld ,ed);

for (int i=0;i<nMax;i++) { // execution des threads
cmp[i]. start ();

};
for (int i=0;i<nMax;i++) { // attente des resultats

try { cmp[i]. join (); } catch ( InterruptedException e) {} ;
};
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for (int i=0;i<nMax;i++) { // affichage resultats
System .out. println ( tabTrie [i]);

};
}

}
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Chapitre 4

Le problème de l’exclusion mutuelle

Dans le chapitre 2, nous avons étudié comment créer et lancer des processus légers, et nous
avons expliqué que leur principal intérêt, comparés aux processus ordinaires, réside dans le fait
que les processus légers partagent le tas et les variables globales, donc peuvent communiquer via
ces zones de mémoire partagée. Cette communication, qui se fait grâce à de simples opérations
d’écriture et de lecture en mémoire, est peu coûteuse, en particulier parce qu’elle n’exige aucun
appel au système d’exploitation.

Cependant, en un sens, tout cela est trop beau pour être vrai. On peut imaginer (et nous
allons expliquer en détail) que si plusieurs threads tentent de lire et d’écrire au même emplace-
ment en mémoire au même moment, le résultat sera imprévisible, et le comportement global du
programme ne sera pas toujours celui espéré. En bref, on peut dire que la communication par
mémoire partagée ne suffit pas pour écrire des programmes concurrents corrects et efficaces :
il faut également des mécanismes de synchronisation pour empêcher les différents threads
d’utiliser la mémoire de façon désordonnée et incohérente et pour leur permettre d’attendre
lorsque cela est nécessaire.

Pour le moment, nous avons présenté une seule opération de synchronisation, à savoir la
méthode join de la classe Thread (§2.5.3). Si un thread A a pour mission de produire un certain
résultat et de l’écrire à un certain emplacement en mémoire, alors le fait d’attendre que A ait
terminé permet d’être certain que ce résultat est disponible 1, donc permet de lire le contenu
de cet emplacement en mémoire sans crainte d’y trouver une valeur qui n’est pas le résultat
définitif espéré.

Ce mécanisme est utile, mais est loin d’être suffisant dans toutes les situations : souvent,
deux threads ont besoin de se coordonner sans pour autant que l’un des deux soit sur le point
de mourir. On peut imaginer, par exemple, que tous deux ont besoin d’accéder à une table
de hachage partagée, afin d’enregistrer et de consulter certaines informations. Il faut alors
les empêcher d’y accéder au même moment. Les verrous (« locks ») étudiés dans ce chapitre
servent à cela. Pour donner un autre exemple, on peut imaginer qu’un thread A produise un
flot de résultats, qu’il souhaite transmettre, au fur et à mesure qu’ils sont produits, à un thread
B chargé de les traiter. Il faut alors que A et B se coordonnent, afin que ces résultats soient
transmis correctement (sans répétition et sans perte, par exemple) et efficacement. Les files
d’attente concurrentes étudiées dans le chapitre suivant (chapitre 6) permettront cela. On peut
imaginer d’autres situations encore, pour lesquelles d’autres mécanismes seraient utiles. Il
existe de nombreux mécanismes de synchronisation, que nous ne passerons pas en revue ici.

1. Du moins, cela permet d’être certain que le thread A n’écrira plus à cet emplacement en mémoire. Si le thread A
a terminé normalement, il en découle que cet emplacement doit contenir le résultat espéré. Si le thread A a terminé à
cause d’une exception non rattrapée, alors cet emplacement en mémoire a pu rester non initialisé. Il nous appartient
de faire en sorte que ces deux situations puissent être distinguées.

41
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class UnsafeCounter {
private int count;
void increment () { count ++; }
int get () { return count; }

}

Figure 4.1 – Implémentation incorrecte d’un compteur partagé

Ceux que nous présentons sont parmi les plus élémentaires et les plus répandus.

4.1 Accès concurrent aux objets partagés

Imaginons un programme concurrent dans lequel plusieurs threads s’exécutent simultané-
ment et traitent de façon parallèle un certain nombre de tâches. (Chaque thread traite plusieurs
tâches les unes après les autres.) Imaginons que l’on souhaite garder trace, à chaque instant,
du nombre de tâches qui ont été complètement traitées jusqu’ici. Il semble naturel de se doter
d’un « compteur », c’est-à-dire d’un objet c contenant un champ entier et proposant une mé-
thode increment. Si ce compteur est partagé entre tous les threads, c’est-à-dire si chaque thread
connaît l’adresse de c, alors chaque thread, lorsqu’il a terminé de traiter une tâche, peut appeler
c.increment(), de façon à maintenir le compte à jour.

La figure 4.1 propose une implémentation extrêmement simple de l’objet « compteur ». Un
champ entier count contient la valeur courante du compteur. Il est implicitement initialisé à la
valeur 0. Il est déclaré private, ce qui implique qu’il n’est accessible qu’à travers les méthodes
increment et get. La première incrémente le contenu de ce champ, tandis que la seconde
permet d’en consulter la valeur.

Ce code est correct dans un cadre séquentiel, mais pas dans un cadre concurrent.

En d’autres termes, un objet de classe UnsafeCounter se comportera correctement s’il est
utilisé par un seul thread, mais pas s’il est utilisé simultanément par plusieurs threads.

Exercice 4.1.1 (Recommandé) Écrivez un programme UnsafeCounterDemo où deux threads
incrémentent un million de fois chacun un unique compteur partagé de classe UnsafeCounter.
Une fois toutes les opérations d’incrémentation terminées, faites afficher la valeur finale du
compteur. Le résultat attendu, si le compteur se comporte correctement, est deux millions.
Expérimentez et vérifiez que le résultat obtenu n’est pas celui attendu. �

Solution On peut écrire ce programme sous la forme suivante :

class UnsafeCounterDemo {

// How many threads are launched .
final static int THREADS = 2;
// How many times each thread increments the counter .
final static int STEPS = 1000000;

// The shared counter .
static UnsafeCounter c = new UnsafeCounter ();

// QUIZ: the final value of the counter will be:
// A. < 1000000 B. = 1000000 C. > 1000000

public static void main ( String [] args) throws InterruptedException
{
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// Print the first command line argument ,
// which serves as the test name or number .
System .out.print(args [0] + ": ");
// Create and start the threads .
Thread [] thread = new Thread [ THREADS ];
for (int i = 0; i < THREADS ; i++) {

thread [i] = new Thread (new Runnable () {
public void run () {

// Each thread repeatedly increments the counter .
for (int i = 0; i < STEPS; i++)

c. increment ();
}

});
thread [i]. start ();

}
// Wait for the threads to terminate .
for (int i = 0; i < THREADS ; i++)

thread [i]. join ();
// Print the result .
System .out. println (

"The final value of the counter is " + c.get () + "."
);

}

}

Si on exécute ce programme, on peut obtenir des résultats aussi variés que 1021273 et 1938242.
On n’obtient jamais 2000000. �

Pourquoi le comportement observé n’est-il pas celui que l’on pourrait naïvement espérer ?

La réponse à cette question tient au fait que l’instruction count++ n’est pas atomique. Cette
instruction, on le sait, est une version abrégée de l’instruction count = count + 1. De plus,
dans la mesure où count n’est pas une variable locale mais le nom d’un emplacement en
mémoire (il s’agit de this.count, le champ count de l’objet this), cette instruction doit être
en réalité considérée comme une façon concise d’écrire les trois instructions suivantes :

{ int tmp = count; tmp = tmp + 1; count = tmp; }

Ici, tmp est une variable locale. On comprend maintenant que l’incrémentation du compteur
demande en fait trois opérations élémentaires :

1. l’instruction tmp = count est une lecture en mémoire (« load ») : le processeur consulte la
mémoire pour obtenir la valeur située à l’adresse this.count ;

2. l’instruction tmp = tmp + 1 est une simple addition, et ne fait pas intervenir la mé-
moire 2 ;

3. l’instruction count = tmp est une écriture en mémoire (« store ») : le processeur demande
à la mémoire de modifier la valeur stockée à l’adresse this.count.

Chacune des trois opérations ci-dessus est atomique, c’est-à-dire indivisible : elle ne se subdivise
pas en opérations plus simples, ou en d’autres termes, elle est effectuée « d’un seul coup » par
le processeur. L’instruction count++, quant à elle, n’est pas atomique : elle est composée de trois
instructions plus simples. Elle est donc effectuée par le processeur en plusieurs étapes.

2. Le compilateur Java utilisera un registre du processeur pour stocker la variable tmp. Les registres sont des
emplacements situés à l’intérieur même du processeur, et non pas dans la mémoire centrale, qui est externe au
processeur. Les registres du processeur doivent être utilisés pour fournir les opérandes et obtenir le(s) résultat(s) de
certaines instructions, dont les opérations arithmétiques et en particulier l’instruction d’addition.
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Dans un cadre séquentiel, que l’instruction count++ soit effectuée par la machine en une
étape ou en plusieurs étapes n’a aucune importance, et le programmeur n’a pas à s’en soucier.
Dans un cadre concurrent, cependant, cette distinction devient subitement importante. Si cette
instruction est effectuée en plusieurs étapes, alors un des états intermédiaires peut être observé par
un autre thread.

Imaginons que le compteur partagé c contient la valeur 0, et que, à un certain moment,
deux threads A et B sont tous deux sur le point d’exécuter l’appel c.increment(). La machine
est donc sur le point d’exécuter les deux séquences d’instructions suivantes :

tmpA = count; tmpA = tmpA + 1; count = tmpA;

et :

tmpB = count; tmpB = tmpB + 1; count = tmpB;

(En effet, la variable tmp étant locale, chaque thread dispose de son propre exemplaire de tmp.)
Chacune de ces six instructions est atomique, donc sera effectuée « d’un seul coup » par la
machine. Cependant, nous ne savons pas exactement dans quel ordre ces six instructions seront
effectuées. Nous savons que les instructions du thread A seront exécutées dans l’ordre imposé
par le texte du programme, et de même pour les instructions du thread B ; mais nous ne savons
pas dans quel ordre les instructions des threads A et B seront entrelacées (« interleaved »).

Exercice 4.1.2 (Recommandé) Montrez qu’il existe au moins un ordre d’exécution pour lequel
la valeur du compteur, après ces deux appels à c.increment(), n’est pas 2. �

Solution Imaginons que la machine alterne parfaitement entre les deux threads, c’est-à-dire
qu’elle exécute tour à tour une instruction du thread A, puis une instruction du thread B, puis
une instruction du thread A, etc. (Ce comportement a très peu de chance d’être observé mais il
a l’avantage d’être simple à décrire.)

Dans un premier temps, chaque thread lit la valeur actuelle du compteur, et trouve zéro :
les variables locales tmpA et tmpB prennent la valeur 0. Dans un second temps, chaque thread
incrémente sa variable locale : les variables locales tmpA et tmpB prennent la valeur 1. Enfin,
dans un dernier temps, chaque thread met à jour le compteur : le compteur partagé prend la
valeur 1.

Deux appels à c.increment() ont donc eu lieu, mais la valeur du compteur partagé n’a
augmenté que de 1. Nous en concluons que cette implémentation naïve du compteur partagé
est incorrecte. �

Exercice 4.1.3 Parce que les seules méthodes proposées par l’objet c sont increment et get,
on pourrait croire que la valeur du compteur, c’est-à-dire le contenu du champ c.count, ne
peut que croître avec le temps. Ce serait vrai dans un cadre séquentiel, si l’on suppose bien
sûr qu’aucun dépassement de capacité (« overflow ») n’a lieu. Montrez que, si le compteur c est
partagé, c’est faux. �

Solution Etudions ce qui advient lorsqu’un thread quelconque exécute les instructions :

tmp = count; tmp = tmp + 1; count = tmp;

À l’instant t où la première instruction est exécutée, on lit l’entier n contenu dans le champ
this.count, et la variable locale tmp prend cette valeur n. Plus tard, la deuxième instruction
est exécutée, et la variable locale tmp prend la valeur n + 1. Plus tard encore, c’est-à-dire à un
certain instant t′ postérieur à t, on écrit la valeur n + 1 dans le champ this.count.

Pour démontrer que le contenu du champ this.count ne fait que croître avec le temps,
il faudrait pouvoir argumenter que n + 1 est supérieur ou égal à la valeur contenue dans ce
champ à l’instant t′, juste avant l’instruction d’écriture. Or, nous n’en savons rien. Nous savons
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que n + 1 est supérieur à n, qui est le contenu du champ à l’instant t. Mais, entre les instants t
et t′, un autre thread a pu appeler c.increment() une fois ou plusieurs fois.

Cette tentative infructueuse de preuve suggère comment construire un exemple d’exécution
où la valeur du compteur diminue strictement à un certain moment. Il suffit pour cela que :

1. un thread A commence l’exécution d’un appel à c.increment() et a le temps d’exécuter
l’instruction de lecture tmpA = count, ce qui donne à la variable locale tmpA la valeur 0 ;

2. puis un thread B exécute complètement deux appels à c.increment(), ce qui fait que le
compteur partagé prend la valeur 2 ;

3. enfin, le thread A termine l’exécution de son appel à c.increment() ; il exécute donc
les instructions tmpA = tmpA + 1 et count = tmpA, ce qui fait que le compteur partagé
prend la valeur 1.

Nous concluons que non seulement on risque de « perdre » une incrémentation, comme le
suggérait la solution à l’exercice 4.1.2, mais en fait une opération d’incrémentation peut avoir
l’effet d’en « annuler » plusieurs autres, et le compteur ne se comporte même plus de façon
monotone. Les effets indésirables sont très graves. �

L’essence des problèmes mis en évidence par les exercices ci-dessus est la même. Dans
les deux cas, un thread B vient modifier l’état du compteur alors que le thread A a déjà eu le
temps d’observer le contenu de compteur, mais n’a pas encore eu le temps de le modifier. La
modification effectuée par B rend donc obsolète l’observation effectuée par A.

Si le thread A tente de lire tandis qu’au même moment le thread B tente d’écrire au même
emplacement, la valeur lue par A est imprévisible : elle dépend de qui sera le plus rapide.
De même, si deux threads A et B tentent d’écrire au même emplacement, la valeur qui sera
finalement stockée en mémoire est imprévisible. On dit, dans ce cas, qu’il y a interférence entre
threads ; on dit également qu’il y a une race condition.

Définition 4.1.1 (Interférence, race condition) Il y a interférence, ou race condition, si et seule-
ment si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. deux threads risquent de vouloir accéder au même instant à un même emplacement en
mémoire ; et

2. au moins l’un des deux threads tente d’écrire à cet emplacement. �

On définit un accès comme plusieurs écritures et/ou lectures successives soit directement soit
au travers l’appel d’une méthode. Il y a tentative d’écriture dès que l’une des opérations est une
écriture.

On notera que deux lectures simultanées ne constituent pas une race condition. En effet,
dans ce cas, la valeur obtenue par les deux threads ne dépend pas de qui est le plus rapide.

Un programme dans lequel deux threads incrémentent un compteur partagé de classe
UnsafeCounter présente une race condition, car il est alors possible que l’un des threads exécute
c.increment() et soit sur le point d’écrire au moment précis où l’autre thread exécute c.get()
ou c.increment() et est sur le point de lire ou d’écrire.

Dans la suite, nous considérerons que tout programme qui a une race condition est incor-
rect. La tâche du concepteur d’un programme concurrent sera donc d’éviter les race conditions,
et pour cela, d’utiliser des opérations de synchronisation appropriées.

Remarque 4.1.1 (À l’attention des lecteurs avancés et curieux) Nous avons supposé que les
opérations de lecture et d’écriture à l’adresse c.count sont atomiques et totalement ordonnées



46 CHAPITRE 4. LE PROBLÈME DE L’EXCLUSION MUTUELLE

dans le temps. Chaque opération de lecture produit donc la valeur qui a été stockée dans ce
champ par la dernière opération d’écriture. Cette hypothèse garantit qu’il suffit d’étudier tous
les entrelacements possibles des instructions des différents threads pour déterminer quels sont les
comportements possibles du programme. C’est l’hypothèse appelée « sequential consistency »
(cohérence séquentielle). Avec cette hypothèse, il est possible de programmer des mécanismes
d’exclusion mutuelle.

4.1.1 Algorithmes d’exclusion mutuelle

On cherche donc maintenant à programmer un mécanisme d’« exclusion mutuelle », en
mémoire partagée, à partir de simples variables en lecture et écriture, avec l’hypothèse de
« sequential consistency », c’est-à-dire que la lecture et l’écriture en mémoire sont atomiques 3,
et que donc plusieurs lectures et écritures en parallèle sont en fait exécutées séquentiellement
dans un ordre à priori quelconque. Ceci n’est pas toujours vrai en JAVA, comme nous le verrons
en detail au chapitre 7, mais nous présenterons quand même le pseudo-code en JAVA.Même
si le modèle « sequential consistency » n’est pas toujours vérifié dans l’implémentation de lan-
gages parallèles et sur les processeurs actuels, cette section permet de réfléchir à la complexité
d’assurer des propriétés de cohérence mémoire simples, et de coordination de processus. Nous
aurons des difficultés similaires même une fois que nous aurons des constructions de plus haut
niveau, permettant d’assurer l’exclusion mutuelle, au chapitre 5.

On veut donc pouvoir faire en sorte qu’un thread impose à tous les autres d’être l’unique
à s’exécuter (pendant que les autres attendent leur tour). On dira alors que ce thread est en
section critique. En fait, on pourra être satisfait d’un algorithme d’exclusion mutuelle seulement
s’il obéit aux conditions suivantes :

– (A) si un thread se trouve en section critique, tout autre thread doit être en train d’exécuter
une section non-critique.

– (B) supposons qu’un groupe de threads I exécute du code dans une section non-critique,
et ne requiert pas encore d’accéder à une section critique. Supposons maintenant que tous
les autres processus (groupe J) requièrent l’accès à une section critique, mais qu’ils n’en
ont pas encore obtenu la permission. Alors le processus qui doit rentrer en section critique
doit appartenir à J, et cette permission ne doit pas pouvoir être reportée indéfiniment.

– (C) un thread qui demande à entrer en section critique obtiendra toujours d’y rentrer au
bout d’un temps fini (c’est une propriété d’équité qui permet d’éviter la famine d’un ou
plusieurs processus).

La première idée qui vienne à l’esprit est de rajouter aux threads considérés un champ :

public class CS1 extends Thread {
Thread tour = null;
...

}

qui précise quel thread doit s’exécuter. On veut écrire une méthode :

public void AttendtonTour ()

qui attend l’autorisation de s’exécuter, et

public void RendlaMain ()

3. Attention, cela veut simplement dire que par exemple, au moment d’écrire une valeur donnée dans une case
mémoire, aucun autre thread ne peut écrire à la même location mémoire. Cela ne veut pas dire que le calcul d’expres-
sions arithmétiques, comme count++, qui fait d’abord une lecture puis une incrémentation, avant l’écriture sur count,
ne puisse être interrompue par une écriture sur count par un autre thread, comme on vient de le voir.
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qui autorise les autres threads présents à essayer de s’exécuter.

Pour simuler l’algorithme, on fait en sorte que tous les threads instances de CS1 aient la
même exécution :

public void run () {
while(true) {

AttendtonTour ();
System .out. println ("C’est le tour de "+

Thread . currentThread (). getName ());
RendlaMain ();

}
}

On en arrive au code naturel suivant :

public class CS1 extends Thread {
volatile Thread tour = null;

public void AttendtonTour () {
while (tour != Thread . currentThread ()) {

if (tour == null)
tour = Thread . currentThread ();

try {
Thread .sleep (100);

} catch ( Exception e) {}
}

}

public void RendlaMain () {
if (tour == Thread . currentThread ())

tour = null;
}

public void run () {
while(true) {

AttendtonTour ();
System .out. println ("C’est le tour de "+

Thread . currentThread (). getName ());
RendlaMain ();

} }

public static void main( String [] args) {
Thread Un = new CS1 ();
Thread Deux = new CS1 ();
Un. setName ("UN");
Deux. setName ("DEUX");
Un.start ();
Deux.start ();

} }

Mais cela contredit (A) par exemple. Il suffit de considérer une exécution synchrone des threads
et on s’aperçoit que les deux processus peuvent rentrer dans leur section critique en même
temps !

Premiers algorithmes ?

Continuons sur notre idée d’algorithme, et essayons de programmer une première ap-
proximation de code permettant d’assurer l’exclusion mutuelle. Intéressons-nous d’abord à
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un premier cas dans lequel on a seulement deux processus P0 et P1. Le premier code auquel on
puisse penser part de l’idée d’avoir une variable qui indique quel thread doit être section cri-
tique, mais en imposant d’ordonnancer l’autre processus si ce n’est pas à son tour de s’exécuter.
On obtient le code suivant :

public class Algorithme1 extends ExclusionMutuelle
{

public Algorithme1 () {
turn = 0;

}

// entree dans la section critique
public void Pmutex (int verrouilleur ) {

while (turn != verrouilleur )
Thread .yield ();

}

// sortie de la section critique
public void Vmutex (int deverouilleur ) {

turn = 1- deverouilleur ;
}

private volatile int turn;
}

L’instruction Thread.yield() demande à l’ordonnanceur de tâches Java de ne plus exécu-
ter le thread courant, mais d’ordonnancer un autre thread, en attente. Remarquez que l’entier
turn est déclaré en volatile c’est-à-dire qu’il est susceptible d’être modifié à tout moment par
l’extérieur (un autre thread par exemple). Cela empêche la machine virtuelle de le placer dans
un registre en cours d’exécution, pour optimiser le code (ce serait en l’occurrence une optimisa-
tion fausse dans notre cas). Ce code est une instance de la classe abstraite ExclusionMutuelle
suivante :

public abstract class ExclusionMutuelle
{

public static void Critique () {
try {

Thread .sleep (( int) (Math. random ()*3000));
}
catch ( InterruptedException e) { }

}

public static void nonCritique () {
try {

Thread .sleep (( int) (Math. random ()*3000));
}
catch ( InterruptedException e) { }

}

public abstract void Pmutex (int t);
public abstract void Vmutex (int t);

}

Pour tester cet algorithme, on utilise des tâches très simples, simulant l’entrée et la sortie
d’une section critique :

public class Tache extends Thread
{

public Tache( String n,int i, ExclusionMutuelle s) {
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name = n;
id = i;
section = s;

}

public void run () {
while (true) {

section . Pmutex (id);
System .out. println (name+" est en section critique ");
ExclusionMutuelle . Critique ();
section . Vmutex (id);

System .out. println (name+" est sorti de la section critique ");
ExclusionMutuelle . nonCritique ();

}
}

private String name;
private int id;
private ExclusionMutuelle section ;

}

Et enfin on utilise un main qui crée et lance deux tâches :

public class Test
{

public static void main( String args []) {
ExclusionMutuelle alg = new Algorithme1 ();

Tache zero = new Tache("Tache 0" ,0,alg );
Tache un = new Tache("Tache 1" ,1,alg );

zero.start ();
un.start ();

}
}

Mais avec Algorithme1, les processus ne peuvent entrer en section critique qu’à tour de rôle,
ce qui contredit (B) (mais il est vrai que cet algorithme satisfait à (A) et (C), si on suppose que
chaque section critique se déroule en temps fini).

En fait, on peut prouver (voir (Lynch, 1996)) que pour résoudre le problème de l’exclusion
mutuelle entre n processus dans notre cadre, il faut au moins n variables partagées distinctes,
donc il est clair qu’il faut un peu compliquer le code précédent (n = 2, mais seulement une
variable partagée, turn !).

“Faux” algorithme de Hyman, et algorithme de Dekker

Exercice 4.1.4 Hyman a proposé dans un article, en 1966, le code suivant. L’idée était d’amé-
liorer l’algorithme de la section précédente, afin de pouvoir satisfaire à la condition (B), en
ajoutant à la variable turn un booléen par processus, indiquant la volonté d’entrer ou non
en section critique. Ceci était supposé permettre d’éviter d’alterner les processus en exclusion
mutuelle de façon monolithique.

public class Hyman extends ExclusionMutuelle
{

public Hyman () {
flag [0] = false ;
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flag [1] = false;
turn = 0;

}

public void Pmutex (int t) {
int other = 1-t;
flag[t]= true;

while (turn == other) {
while (flag[other ])

Thread .yield ();
turn = t;

}
}

public void Vmutex (int t) {
flag[t] = false;

}

private volatile int turn;
private volatile boolean [] flag = new boolean [2];

}

Montrer que ce code n’assure pas l’exclusion mutuelle, en trouvant un cas d’exécution erronée.�

Solution Il est malheureusement faux car, si turn est à 0 et un positionne flag[1] à true
puis trouve flag[0] à false, alors zero met flag[0] à true, trouve turn égal à 0 et rentre en
section critique. un affecte alors 1 à turn et rentre également en section critique ! �

L’algorithme de Dekker (publié à la même époque, en 1965), lui, réalise bien l’exclusion
mutuelle sans blocage mutuel. L’équité (la condition (C)) est vérifiée si l’ordonnanceur de tâche
est lui-même équitable, ce que l’on supposera. Voici son code :

public class Dekker extends ExclusionMutuelle
{

public Dekker () {
flag [0] = false;
flag [1] = false;
turn = 0;

}

public void Pmutex (int t) {
int other;
other = 1-t;
flag[t] = true;

while (flag[other] == true) {
if (turn == other) {

flag[t] = false;
while (turn == other)

Thread .yield ();
flag[t] = true;

}
}

}

public void Vmutex (int t) {
turn = 1-t;
flag[t] = false;
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}

private volatile int turn;
private volatile boolean [] flag = new boolean [2];

}

Par contre, l’algorithme de Dekker est intrinsèquement limité à deux processus. Une vraie
amélioration de l’algorithme de Dekker est l’algorithme de Peterson proposé beaucoup plus
tard, en 1981.

Algorithme de Peterson

Contentons nous d’abord du cas simple où l’on dispose uniquement de deux tâches zero
et un, afin de pouvoir expliquer cet algorithme dans le même cadre que celui de Dekker ; il
utilise d’ailleurs le même nombre de variables booléennes et entières, de façon assez similaire.
Le code des deux tâches est donné ci-dessous :

public class Peterson extends ExclusionMutuelle
{

public Peterson () {
flag [0] = false ;
flag [1] = false ;
turn = 0;

}

public void Pmutex (int t) {
int other;
other = 1-t;
flag[t] = true;
turn = t;
while (flag[other] && (turn == t))

Thread .yield ();
}

public void Vmutex (int t) {
flag[t] = false ;

}

private volatile int turn;
private volatile boolean [] flag = new boolean [2];

}

On a bien alors exclusion mutuelle sans interblocage et avec équité (pas de famine). Don-
nons ici quelques idées de preuve de cet algorithme. On va décorer le code par des “assertions”
écrites avec des prédicats logiques du premier ordre, portant sur les valeurs des variables du
programme (et donc également de celles que l’on vient d’introduire), avec comme prédicats
l’égalité avec des constantes (cela nous suffira ici). Ces assertions seront introduites entre deux
instructions consécutives, c’est-à-dire qu’elles seront associées à chaque point de contrôle de
chaque processus.

On va introduire, de façon intuitive et pas trop formelle, une méthode de raisonnement
et de preuve sur des processus parallèles (disons, en nombre n) en mémoire partagée, due
à l’origine à S. Owicki et D. Gries (Owicki et Gries, 1975), qui est l’extension naturelle de la
méthode de Hoare (cours INF321) aux programmes parallèles. Les assertions que l’on rajoute
doivent être des “invariants” décrivant des relations logiques entre les valeurs des variables,
vraies pour toutes les exécutions possibles (en particulier tous les ordonnancements des actions
atomiques).
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L’idée est que l’on veut pouvoir inférer quand c’est possible, ou tout du moins vérifier que
les assertions que l’on rajoute dans le code de chacun des processus disent bien des choses
vraies sur toutes les exécutions possibles du code.

Soit I une instruction ou un bloc d’instructions Java. On rajoute des assertions décrivant ce
qui se passe avant et après le code I en écrivant {p}I{q}. Ce triplet, appelé triplet de Hoare, spécifie
que si les formules de p sont vraies, alors, une fois I exécutée, les formules de q sont vraies. On
a les règles suivantes, pour un fragment de JAVA, qui va nous suffire pour le moment :

– {p[x← u]} x = u {p}

– {p1}
(
if (B) then {p2} I1 {q2} else {p3} I2 {q3}

)
{q1} si on a,

p1 ∧ B⇒ p2
p1 ∧ ¬B⇒ p3
{p2} I1 {q2}

{p3} I2 {q3}

q2 ⇒ q1
q3 ⇒ q1

– {p1} while (B)
{
{p2} C {q2}

}
{q1} si on a,

p1 ∧ B⇒ p2
p1 ∧ ¬B⇒ q1
{p2} C {q2}

q2 ∧ B⇒ p2
q2 ∧ ¬B⇒ q1

Par exemple, voir (Winskel, 1993), le programme suivant effectue le calcul de la division
euclidienne de x0 par y0 par soustractions successives :

{}
r = x0
{ r=x0 }
q = 0;
{ r=x0 et q=0 }
while (r >= y0) {

{r=x0 -qy0}
q = q+1;
{r=x0 -(q -1) y0}
r = r-y0;
{r=x0 -qy0}

}
{r=x0 -qy0 et r<y0}

La dernière assertion implique que x0=qy0+r et r<y0 ce qui indique bien que q et r sont bien
respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de x0 par y0. Pour montrer que
l’algorithme est correct, il suffit de prouver toutes les assertions à l’aides des règles énoncées
plus haut.

Une fois la preuve faite séquentiellement, il faut prouver que les invariants trouvés pour
chaque thread pris séparément, sont encore valides si tout ou partie d’autres threads s’exécutent
entre deux instructions, modifiant ainsi l’état local du thread ! Cela s’appelle la preuve de
non-interférence. Attention car on suppose ici que les affectations, y compris les calculs des
expressions arithmétiques, sont atomiques (cette supposition n’est pas réaliste mais est juste
présente pour réduire le nombre de triplets de Hoare à écrire).

Pour que cela puisse se faire de façon correcte, il faut introduire des variables nouvelles
dans le code séquentiel, qui déterminent le point de contrôle auquel le processus est arrivé.
Sans cela, la méthode est fausse (en fait, l’article d’origine de S. Owicki et de D. Gries comportait
cet oubli). Par exemple, on devrait transformer la preuve précédente en :
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{ x=x0 et c=0}
q = 0;
{ x=x0 et c=1}
while (x >= y0) {

{x=x0 -qy0 et c=2}
q = q+1;
{x=x0 -(q -1) y0 et c=3}
x = x-y0;
{x=x0 -qy0 et c=4}

}
{x=x0 -qy0 et x<y0 et c=5}

c représente le point de contrôle courant, numéroté de façon fort logique de 1 à 5 ici.

On va donc supposer que chaque thread Pi parmi P0, . . . ,Pk a un compteur ci, indiquant
le point de contrôle courant du thread Pi, et des assertions Ai,k avant les instructions Ii,k de
Pi (pour k variant sur l’ensemble des points de contrôle de Pi) utilisant éventuellement des
prédicats aussi sur les autres compteurs ordinaux c0, . . . , ck. Alors il faut vérifier les conditions
dites de non-interférence suivantes, quand I j,l est une affectation x=u, soit que pour tout i , j
et tout k :

{(Ai,k ∧ A j,l) [x← u]}I j,l {Ai,k}

Ce triplet signifie que pour le thread Pi, l’affectation ne modifie pas la véracité de l’assertion
courante (l’état des variables peut avoir changé mais la formule reste vraie). Ces triplets
découlent de la sémantique des processus, en supposant la lecture et écriture atomique, et la
cohérence séquentielle.

On peut simplifier un peu cela dans le cas qui nous préoccupe, car d’une part on n’a qu’une
affectation sur un objet partagé, donc on n’a pas besoin de numéroter toutes les instructions
et d’autre part, on n’a que deux processus. Introduisons deux variables auxiliaires after[0]
et after[1] (qui servent à indiquer si le contrôle de P0 et P1 respectivement est après turn=t
dans le code). Rajoutons également l’instruction after[t]=true après turn=t.

En utilisant l’abbréviation I= [turn=0 ou turn=1] on commente le code avec les assertions
comme ci-dessous. Notez que l’on a écrit toutes les instructions exécutées par P0 séquentiel-
lement. Cela consiste à copier le contenu des méthodes appelées en remplaçant donc t par
0.

{ non flag [0] }
flag [0]= true; after [0]= false;
{ flag [0] et non after [0] }
turn =0; after [0]= true;
{ inv: flag [0] et after [0] et I }
while (flag [1] && (turn ==0))

{ flag [0] et after [0] et I }
Thread .yield ();

{ flag [0] et after [0] et (flag [1] et (non(after [1]) ou turn =1)) }
[ Section Critique CS0]
{ flag [0] }
flag [0]= false;

De même pour le deuxième processus :

{ non flag [1] }
flag [1]= true; after [1]= false;
{ flag [1] et non after [1] }
turn =1; after [1]= true;
{ flag [1] et after [1] et I }
while (flag [0] && (turn ==1)) do

{ flag [1] et after [1] et I }
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Thread .yield ();
{ flag [1] et after [1] et (flag [0] et (non(after [0]) ou turn =0)) }
[ Section Critique CS1]
{ flag [1] }
flag [1]= false;

Il est relativement aisé de se convaincre que ces assertions forment bien un schéma de
preuve correct de chacun des processus pris séquentiellement. Seule subsiste la preuve de
non-interférence. En fait, seule l’assertion située au dessus de la section critique :

pre(CS0) = flag [0] et after [0] et (flag [1] et (non(after [1])
ou (turn =1)))

contient des références à des objets manipulés par l’autre processus, et ces manipulations
correspondent seulement à flag[1]=true; after[1]=false; et turn=1; after[1]=true;.
Or, pre(CS0) flag[1]=true; after[1]=false; pre(CS0) et pre(CS0) turn=1;
after[1]=true; pre(CS0) et de même pour P1 par symétrie. De plus, on peut voir que
pre(CS0) et pre(CS1) implique (turn=0 et turn=1). Ce qui implique que l’on a toujours
non(pre(CS0) et pre(CS1)) , prouvant ainsi l’exclusion mutuelle. En effet, pre(CS0) est vrai
tant que P0 reste dans la section critique puisqu’il ne touche pas aux variables de pre(CS0).
Comme c’est la même chose pour le second processus, les deux ne peuvent pas simultanément
être dans la section critique.

Remarquez qu’il existe une généralisation de l’algorithme de Peterson à n processus. C’est
le programme ci-dessous, codé sur chacun des n processeurs (liste[0] à liste[nproc − 1]) :

public class PetersonN extends ExclusionMutuelle
{

public PetersonN (int nb) {
int i;
nproc = nb;
turn = new int[nproc -1];
flag = new int[nproc ];
for (i=0; i < nproc; i++) {

flag[i] = -1; }
}

public void Pmutex (int t) {
int j, k;
boolean cond;
for (j=0; j < nproc -1; j++) {

flag[t] = j;
turn[j] = t;
cond = true;
for (k=0; (k < nproc) && (k != t); k++)

cond = cond || (flag[k] >= j);
while (cond && (turn[j] == t))

Thread .yield ();
}

}

public void Vmutex (int t) {
flag[t] = -1;

}

private volatile int [] turn;
private int nproc;
private volatile int [] flag;

}
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Il faut évidemment légèrement changer le programme de test (ici pour 5 tâches) :

public class TestN
{

public final static int nb = 5;

public static void main( String args []) {
int i;
Tache [] liste;

liste = new Tache[nb];
ExclusionMutuelle alg = new PetersonN (nb );

for (i=0; i < nb; i++) {
liste[i] = new Tache("Tache "+i,i,alg );
liste[i]. start ();

}
}

}

En fait c’est la solution pour 2 processeurs itérée n − 1 fois. flag[i]= −1 signifie que
liste[i] ne s’engage pas en section critique. turn permet de gérer les conflits dans un couple de
processus. Cet algorithme réalise bien l’exclusion mutuelle sans interblocage et avec équité.

Dans les améliorations possibles, il y a en particulier l’algorithme de Burns (1981). C’est
une solution entièrement symétrique qui minimise le nombre de variables utilisées ainsi que
les valeurs qu’elles peuvent prendre en cours de programme.

4.1.2 Est-ce utilisable ?

Or, aujourd’hui, la garantie de “cohérence séquentielle” n’est satisfaite ni par le langage
Java, ni par les processeurs (Intel, PowerPC, ARM, etc.), nous y revenons en profondeur au
chapitre 7. Dans le cadre de Java, il est possible de demander explicitement que cette garantie
soit fournie : pour cela, il faut déclarer le champ count comme volatile, dans l’exemple de
la section 4.1 par exemple. En l’absence de cette déclaration, la situation est en fait encore plus
complexe que ce qui a été suggéré jusqu’ici. Sur une machine multiprocesseurs moderne, il
n’y a plus d’ordre total sur les opérations de lecture et d’écriture. Le scénario suivant devient
possible, par exemple :

1. le thread A écrit la valeur 1 dans c.count ;

2. puis le thread B lit c.count et y trouve la valeur 0.

L’explication intuitive de ce phénomène est, en gros, que l’information comme quoi c.count
vaut maintenant 1 n’a pas encore eu le temps de transiter du processeur qui exécute A vers le
processeur qui exécute B. En langage machine, des instructions de synchronisation, appelées
« barrières mémoire » ou « fences », permettent à un processeur d’attendre que les modifications
de la mémoire deviennent « visibles ».

Dans un tel cadre, étudier tous les entrelacements possibles (qui sont en nombre exponen-
tiel !) ne suffit plus. Il existe des comportements du programme qui ne sont expliqués par aucun
entrelacement des instructions de lecture et d’écriture des différents threads ! Il devient alors
très difficile de prédire quels seront les comportements possibles du programme si celui-ci a
une race condition.

Ceci, heureusement, ne concerne pas les programmes sans race condition, dont le compor-
tement s’explique toujours en termes de tous les entrelacements possibles.
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public class AtomicReference <V> {
public AtomicReference (V initialValue );
public V get ();
public void set (V newValue );
public boolean compareAndSet (V expectedValue , V newValue );

}

Figure 4.2 – Une instruction atomique évoluée disponible en Java : compareAndSet

Nous considérons que la décision d’employer ou non le mot-clef volatile, ainsi que l’étude
de tous les comportements possibles d’un programme qui a une race condition, sont réservés
aux experts. Pour ce qui nous concerne nous utiliserons un modèle plus simple qui considère
qu’un programme qui a une race condition est incorrect. Notez, de plus, que l’absence de race
condition n’est pas non plus une preuve de correction. L’intérêt est essentiellement de permettre
de simplifier les preuves de correction des algorithmes parallèles. �

4.2 Instructions atomiques évoluées

Si l’implémentation naïve du compteur partagé est incorrecte, c’est parce que l’instruction
count++ n’est pas atomique : entre la lecture tmp = count et l’écriture count = tmp + 1,
d’autres threads peuvent s’exécuter et accéder au champ count.

Ceci suggère que, si les processeurs proposaient des instructions atomiques plus évo-
luées, l’implémentation d’un compteur partagé serait facilitée. Si, par exemple, au lieu d’offrir
seulement des instructions élémentaires de lecture et d’écriture, la machine nous offrait une
instruction atomique, indivisible, qui combine une lecture et une écriture, alors peut-être il
deviendrait possible, sans trop de difficulté, d’incrémenter un compteur partagé sans risque
d’interférence.

Fort heureusement, tel est bien le cas. Les processeurs modernes proposent effectivement de
telles instructions atomiques évoluées, et ces instructions peuvent effectivement être utilisées
pour éviter les interférences.

Sans entrer trop dans les détails, voyons sous quelle forme le langage Java donne accès à
l’une de ces instructions, appelée compareAndSet.

La figure 4.2 offre une présentation simplifiée de la classe AtomicReference. Cette classe est
située dans le package java.util.concurrent.atomic. Un objet de type AtomicReference<V>
peut être considéré comme un emplacement mémoire qui contient une valeur de type V. Natu-
rellement, comme d’ordinaire, on peut allouer un nouvel emplacement mémoire, consulter le
contenu d’un emplacement existant, ou modifier le contenu d’un emplacement existant : c’est
ce que permettent respectivement le constructeur, la méthode get et la méthode set. L’origi-
nalité et l’intérêt de la classe AtomicReference résident donc dans la méthode compareAndSet.

L’expression r.compareAndSet(expectedValue, newValue) :

1. vérifie que la référence stockée dans la mémoire, à l’emplacement r, est expectedValue ;

2. si cette vérification réussit, écrit dans la mémoire, à cet emplacement, la valeur newValue ;

3. renvoie un résultat booléen qui indique si la vérification a réussi (et si l’écriture a eu
lieu) ;

4. le tout de façon atomique, c’est-à-dire sans qu’un autre thread puisse modifier r pendant
ce temps.
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Java propose également les classes AtomicBoolean, AtomicInteger, etc. qui correspondent
à différentes valeurs particulières du type V et qui proposent la même méthode compareAndSet.

La classe AtomicInteger propose une méthode getAndIncrement qui constitue une so-
lution à notre problème de compteur partagé (§4.1) : en effet, elle incrémente le compteur
(et renvoie son ancienne valeur) de façon atomique. Comme le montre l’exercice suivant, cette
méthode n’a rien de magique : elle est implémentée à l’aide de compareAndSet.

Exercice 4.2.1 (Recommandé) Indiquez comment la méthode int getAndIncrement () de la
classe AtomicInteger peut être implémentée à l’aide des méthodes get et compareAndSet de
cette même classe. �

Solution Manifestement, nous ne pouvons pas commencer par un appel à compareAndSet,
parce que, si nous ne connaissons pas la valeur actuelle n du compteur, nous ne pouvons pas
calculer la nouvelle valeur n + 1 que nous souhaiterions écrire. Il nous faut donc obtenir n, et
pour cela, une lecture ordinaire, c’est-à-dire un simple appel à get, fait l’affaire. Cela fait, nous
pouvons calculer n + 1, puis utiliser compareAndSet pour écrire n + 1 en mémoire à condition
que le contenu de l’objet partagé n’ait pas changé depuis notre appel à get. Nous utilisons donc
l’instruction compareAndSet(n, n+1). Si cet appel réussit, tout va bien : aucune interférence
n’a eu lieu. Si cet appel échoue, cela signifie qu’un autre thread a modifié le contenu de l’objet
partagé entre notre appel à get et notre appel à compareAndSet. La valeur n est alors obsolète,
et nous devons réessayer. Nous utilisons donc une boucle pour réessayer jusqu’à (un jour, nous
l’espérons) réussir. Cette boucle constitue une attente active. Le code est le suivant :

public int getAndIncrement ()
{

while (true) {
int n = get ();
if ( compareAndSet (n, n + 1))

return n;
}

}

Notons que ceci n’est pas uniquement un exercice d’école : c’est l’implémentation utilisée
dans Java 6. L’opération compareAndSet est implémentée à l’aide d’une instruction atomique
évoluée fournie par la machine. �

L’exercice ci-dessus montre que compareAndSet permet de détecter qu’une interférence a
eu lieu et de réessayer, dans l’espoir que ce nouvel essai ne sera pas perturbé par une nouvelle
interférence. Ainsi, l’opération compareAndSet permet d’implémenter des opérations de syn-
chronisation. L’implémentation naïve des verrous à l’aide de compareAndSet (exercice 5.2.2)
en sera un exemple.

En bref, l’opération compareAndSet résout directement le problème du compteur partagé
(§4.1). Résout-elle le problème plus général de l’accès concurrent aux objets partagés ? La
réponse est « non », ou si l’on préfère, « oui, indirectement ».

La réponse est « non », parce que compareAndSet ne permet d’effectuer de façon atomique
qu’une lecture et une écriture en mémoire, c’est-à-dire de lire un mot puis d’écrire un mot
en mémoire (à la même adresse). Or, le problème auquel nous sommes confrontés est plus
général : parfois, on a besoin de garantir qu’une séquence arbitrairement longue d’instructions
de lecture et d’écriture sera effectuée de façon atomique, c’est-à-dire sans qu’un autre thread
puisse interférer avec le déroulement de ces opérations. Imaginons par exemple que nous
souhaitions partager une table de hachage, dotée de méthodes put et get, entre deux threads. Un
appel à la méthode put ou à la méthode get de la table de hachage représente un grand nombre
d’instructions de lecture et d’écriture en mémoire. Si nous ne prenons aucune précaution
particulière, l’un des threads pourra exécuter un appel à put tandis que l’autre exécute un appel
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à put ou get. Ceci constituera une race condition, et le résultat sera potentiellement incohérent.
Nous devons donc garantir qu’un appel à put ou get est exécuté de façon atomique. En
d’autres termes, nous devons garantir qu’à chaque instant au plus un thread est en train
d’exécuter un appel à put ou get. C’est le problème de l’exclusion mutuelle ; nous l’étudions
dans la suite (§5.1).

Exercice 4.2.2 (Recommandé) Imaginons, pour choisir un exemple différent, une pile dotée de
méthodes push et pop. La méthode push ajoute un élément au sommet de la pile. La méthode
pop supprime et renvoie l’élément situé au sommet de la pile ; elle renvoie null si la pile est
vide. Sans faire appel à la librairie Java, proposez une implémentation traditionnelle d’une
telle pile ; vous utiliserez, de façon interne, une liste simplement chaînée. Imaginez ensuite que
deux threads A et B effectuent au même moment chacun un appel à push, ou bien l’un un appel
à push et l’autre un appel à pop. Expliquez pourquoi il y a une race condition, et présentez au
moins une exécution possible qui fait que le comportement obtenu n’est pas celui espéré. �

Solution Le code tient en quelques lignes et ne doit pas poser de difficultés. La liste chaînée
est représentée à l’aide de cellules de classe StackCell, dont les champs sont immuables et
dont le constructeur est trivial. Une instance de StackCell est un maillon de la liste chaînée et
par convention, next vaut null pour le dernier maillon. La pile est représentée par un objet
de classe Stack dont le champ top contient (un pointeur vers) la tête de la liste chaînée et null
quand la pile est vide. La méthode push alloue une nouvelle cellule et l’insère en tête de la liste.
La méthode pop retire de la liste la cellule située en tête (si elle existe). Le code est le suivant :

class StackCell <X> {
final X data;
final StackCell <X> next;
StackCell (X data , StackCell <X> next) {

this.data = data; this.next = next;
}

}
class Stack <X> {

private StackCell <X> top;
void push (X x) { top = new StackCell <X> (x, top ); }
X pop () {

if (top == null) return null;
X data = top.data;
top = top.next;
return data;

}
}

Si deux threads A et B utilisent un même objet s de classe Stack sans synchronisation, donc
risquent d’appeler s.push(x) ou s.pop() au même moment, alors il y a race condition sur le
champ s.top. En effet, les méthodes push et pop exigent toutes deux une écriture à l’adresse
s.top. (Cela est vrai sauf dans le cas particulier d’un appel à pop pour une pile vide, qui n’exige
aucune écriture.) Ainsi, les deux threads A et B risquent de vouloir modifier s.top au même
moment, ce qui par définition constitue une race condition.

Parce que ce code présente une race condition, nous le considérons comme incorrect.
D’ailleurs, il n’est pas difficile de construire un scénario où il se comporte effectivement de
façon incorrecte. La racine du problème, en ce qui concerne (par exemple) la méthode push,
réside dans le fait que l’instruction :

top = new StackCell <X> (x, top );

n’est pas atomique. On peut la considérer comme une abréviation pour la séquence d’instruc-
tions suivante :

StackCell <X> oldCell = top;
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StackCell <X> newCell = new StackCell <X> (x, oldCell );
top = newCell ;

Parmi ces trois instructions, la première est une lecture en mémoire, la seconde ne fait intervenir
que des variables locales (et fait appel à l’opération d’allocation dynamique de mémoire, ce qui
ne pose pas de problème, car celle-ci est implémentée de façon à être utilisable par plusieurs
threads simultanément), et la dernière est une écriture en mémoire. On retrouve le motif que
faisait apparaître la méthode increment du compteur partagé (figure 4.1) : lecture-calcul-
écriture.

Imaginons par exemple que la pile s est initialement vide, que le thread A s’apprête à
exécuter l’appel s.push(xA), et qu’au même moment le thread B s’apprête à exécuter l’appel
s.push(xB). L’enchaînement des événements peut être le suivant :

1. le thread A lit s.top et trouve la valeur null ; il alloue alors une cellule à l’aide de
l’expression new StackCell<X> (xA, null), cellule que nous appelons newCellA ;

2. de même, le thread B lit s.top, y trouve la valeur null, et alloue une cellule à l’aide de
l’expression new StackCell<X> (xB, null), cellule que nous appelons newCellB ;

3. le thread A place l’adresse de newCellA dans s.top ;

4. le thread B place l’adresse de newCellB dans s.top, écrasant ainsi l’adresse de la cellule
newCellA. La cellule newCellA devient inaccessible et est supprimée par le glaneur de
cellules (« garbage collector » ou « GC »).

Dans l’état final ainsi obtenu, la pile s ne contient qu’un seul élément, alors que deux appels
à s.push viennent d’être exécutés. On constate donc que le comportement de la pile partagée
n’est pas celui attendu. On pourrait construire de nombreux autres exemples de comportements
indésirables. �

La réponse est aussi « oui, indirectement », parce que, comme nous le verrons plus loin
(exercice 5.2.2), l’opération compareAndSet permet de construire une implémentation des ver-
rous, donc de résoudre le problème de l’exclusion mutuelle. En pratique, les programmeurs
non experts utiliseront peu compareAndSet. Ils utiliseront de préférence des opérations de
synchronisation de plus haut niveau, dont les verrous font partie. L’implémentation efficace
de ces opérations, qui reste du domaine de la recherche, utilisera typiquement à la fois des
opérations atomiques évoluées comme compareAndSet et des appels système.
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Chapitre 5

Primitives pour l’exclusion
mutuelle

5.1 Accès en exclusion mutuelle aux ressources partagées

Comme nous l’avons écrit au chapitre précédent, il est souvent nécessaire de garantir
qu’une (potentiellement longue) série d’instructions est effectuée de façon atomique, sans
interférence. Par exemple, si une table de hachage t est partagée, alors on souhaite qu’à chaque
instant au plus un thread est en train d’exécuter un appel à t.put ou t.get. Si nous pouvons
garantir cette propriété, appelée exclusion mutuelle, alors les méthodes put et get pourront
lire et modifier en toute sécurité les objets qui constituent la table. Le fait que ces objets sont
partagés ne soulèvera pas de difficulté, car aucun autre thread n’accédera à ces objets pendant
ce temps. En d’autres termes, l’exclusion mutuelle implique l’absence de race condition lors
des accès à la table t.

Bien sûr, lorsqu’un thread A est en train d’exécuter un appel à t.put, il n’est pas nécessaire
de suspendre tous les autres threads. Seuls ceux qui sont sur le point d’exécuter un appel à t.put
ou à t.get, pour cette même table t, doivent attendre. Un thread qui est sur le point d’exécuter
un appel à put ou à get pour une autre table de hachage peut continuer son exécution. Un
thread qui exécute un morceau de code sans aucun rapport avec les tables de hachage peut
également continuer son exécution.

? ? ?

Les problèmes d’exclusion mutuelle existent également dans la vie courante. Le vestiaire
d’une piscine en fournit un exemple intéressant. On trouve dans ce vestiaire une série de
cabines individuelles. Chaque cabine a deux portes : l’une donne côté piscine, l’autre côté
sortie. On souhaite que dans chaque cabine se trouve au plus un individu à la fois. 1 Bien
sûr, deux individus peuvent occuper simultanément deux cabines distinctes, et un nombre
arbitraire d’individus peuvent se trouver en dehors des cabines.

Pour résoudre ce problème, on peut munir chaque cabine d’un verrou. Ce verrou contrôle
simultanément les deux portes : lorsque le verrou est fermé, les deux portes sont verrouillées ;
lorsqu’il est ouvert, les deux portes sont libres. Un individu qui entre dans une cabine, par l’une
quelconque des portes, verrouille aussitôt cette cabine, ce qui empêche tout autre individu d’y
pénétrer 2 par l’une quelconque des portes. Un individu qui sort d’une cabine la déverrouille.

1. Ce n’est pas une piscine familiale.
2. On suppose que l’action d’entrer dans une cabine et de la verrouiller est atomique : deux individus ne peuvent
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Un individu qui souhaite entrer dans une cabine occupée attend. Deux cabines distinctes
peuvent être occupées simultanément car elles sont munies de verrous distincts.

Dans ce vestiaire, les verrous servent à la fois à spécifier et à imposer la propriété d’exclusion
mutuelle. Il est inutile d’afficher au mur la règle : « dans chaque cabine doit se trouver au
plus un individu à la fois », parce que, si chacun ferme le verrou en entrant, cette règle sera
automatiquement et implicitement respectée.

Cependant, ce scénario ne correspond pas toujours à la réalité : une personne attend non
pas que la cabine devant lui se libère, mais plutôt que l’une des cabines se libère. Pour ceci,
la notion d’exclusion mutuelle ne suffit plus et il est nécessaire d’introduire le concept de
moniteur. (chapitre 6).

? ? ?

Revenons dans l’univers de la programmation.

Comment spécifier dans le code ce qui est permis (par exemple, « deux threads peuvent
exécuter put en même temps si cela concerne deux tables distinctes ») et ce qui est interdit (par
exemple, « deux threads ne doivent pas exécuter put et get en même temps si cela concerne
une même table ») ? Comment imposer cette spécification ?

L’exemple du vestiaire suggère une solution. L’analogie est certes grossière, mais on peut
considérer que chaque cabine du vestiaire correspond à une table de hachage. De même qu’il
peut exister plusieurs tables distinctes, il existe plusieurs cabines distinctes. De même que
chaque table propose deux points d’entrée, à savoir les méthodes put et get, chaque cabine a
deux portes. À travers ce prisme, les propriétés d’exclusion mutuelle que nous avons énoncées
pour les tables de hachage et pour les cabines sont les mêmes.

Ceci suggère que nous pouvons utiliser des verrous (« locks ») à la fois pour spécifier quelle
propriété d’exclusion mutuelle nous souhaitons obtenir et pour imposer effectivement cette
propriété.

Nous doterons simplement chaque table de hachage d’un verrou. Ce verrou lui sera propre :
à deux tables distinctes correspondront deux verrous distincts. Un thread qui souhaite exécuter
la méthode put ou get alors que le verrou est ouvert devra fermer le verrou. On dit également
prendre le verrou (« acquire the lock ») ou verrouiller (« lock »). Ce même thread, lorsqu’il termine
l’exécution de la méthode put ou get, devra rouvrir le verrou. On dit également relâcher le verrou
(« release the lock ») ou déverrouiller (« unlock »). Un thread qui souhaite exécuter la méthode
put ou get alors que le verrou est fermé devra attendre. Au moment où le verrou sera libéré,
peut-être plusieurs threads seront-ils en attente ; l’un d’eux pourra alors fermer le verrou, tandis
que les autres devront prolonger leur attente.

5.2 Opérations sur les verrous

En résumé, nous avons besoin de trois opérations sur les verrous :

1. création d’un nouveau verrou l ;

2. verrouillage d’un verrou existant l ;

3. déverrouillage d’un verrou l préalablement verrouillé.

Dans l’exemple des tables de hachage, l’opération de création d’un nouveau verrou est
rendue nécessaire par le fait que nous souhaitons associer à chaque table un verrou distinct.

pas pénétrer en même temps dans une cabine.
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public interface Lock {
void lock ();
void unlock ();

}

Figure 5.1 – Une version simplifiée de l’interface Lock

Puisque l’opération new permet de créer dynamiquement de nouvelles tables, il faut une
opération analogue pour créer dynamiquement de nouveaux verrous.

L’opération de verrouillage (« lock ») est utilisée par un thread qui souhaite prendre un
verrou l. Son comportement est double. D’abord, tant que le verrou l est pris, elle attend, ce qui
signifie que le thread qui tente d’effectuer l’opération « lock » est suspendu ou bloqué. Ensuite,
lorsque le verrou l devient libre, elle prend le verrou et termine, ce qui signifie que le thread
peut continuer son exécution. L’opération « lock » est atomique : si deux threads tentent de
prendre un même verrou au même moment, alors au plus l’un des deux réussit, et l’autre doit
attendre (au moins) jusqu’à ce que le premier ait libéré ce verrou. L’opération « lock » est une
opération de synchronisation : elle suspend le thread courant jusqu’à ce que celui-ci parvienne
à saisir le verrou.

L’opération de déverrouillage (« unlock ») est utilisée par un thread qui a préalablement
réussi à fermer un verrou l et souhaite maintenant le rouvrir. Cette opération a pour effet
d’ouvrir immédiatement le verrou. Ceci peut avoir pour effet indirect de débloquer un autre
thread qui souhaite fermer ce verrou et qui a été suspendu.

Les opérations « lock » et « unlock » sont utilisées pour encadrer une série d’instructions,
appelée section critique, pendant l’exécution de laquelle on souhaite ne pas subir d’interférence.
Dans l’exemple des tables de hachage, les corps des méthodes put et get constituent chacun
une section critique. On verrouillera donc à l’entrée dans put et get, et on déverrouillera à la
sortie.

? ? ?

Voyons à présent quelle forme prennent en Java les opérations sur les verrous.

En Java, les verrous sont disponibles sous deux formes. D’une part, des opérations expli-
cites de création de verrous, de verrouillage et de déverrouillage sont offertes par le package
java.util.concurrent.locks. Nous les présentons ici. D’autre part, le mot-clef synchronized
permet de rendre l’emploi des verrous plus léger et plus discret. Nous expliquons ce mot-clef
un peu plus loin (§5.4).

Du point de vue de Java, un verrou est un objet qui satisfait l’interface Lock définie dans le
package java.util.concurrent.locks. Une version simplifiée de cette interface est présentée
dans la figure 5.1. Elle exige simplement que l’objet propose des méthodes lock et unlock.

A priori, il peut exister plusieurs implémentations différentes des verrous, c’est-à-dire
plusieurs classes qui implémentent l’interface Lock. Le package java.util.concurrent.locks
en propose une : la classe ReentrantLock. Par conséquent, pour créer un verrou, il suffira
d’écrire new ReentrantLock ().

Soulignons à nouveau le fait qu’un verrou est un objet. On peut donc en stocker l’adresse,
par exemple dans une variable locale, ou dans un champ. Cette adresse permettra ensuite
d’utiliser le verrou en appelant les méthodes lock et unlock. Si, par exemple, nous écrivons :

Lock lock = new ReentrantLock ();

alors nous pouvons ensuite prendre ce verrou en écrivant lock.lock() et le relâcher en écrivant
lock.unlock().
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La méthode lock est bloquante : elle suspend le thread courant jusqu’à ce que le verrou
puisse être pris par ce thread.

Un appel à lock et un appel à unlock sont utilisés pour encadrer une section critique, c’est-
à-dire une série d’instructions qui ont besoin d’être exécutées sans interférence. À chaque appel
à lock doit correspondre un appel à unlock : il ne faut surtout pas oublier de déverrouiller,
y compris dans le cas où une instruction située dans la section critique lance une exception.
Pour éviter ce danger, on recommande de toujours employer l’idiome suivant :

lock.lock ();
try {

// SECTION CRITIQUE
} finally {

lock. unlock ();
}

L’utilisation de la construction try/finally permet de garantir que, quelle que soit la façon
dont l’exécution de la section critique se termine, le verrou sera relâché. L’emploi du mot-clef
synchronized (§5.4) constituera une autre façon de garantir cela.

Exercice 5.2.1 (Facile) Que se passe-t-il si un thread A prend un verrou et ne le relâche jamais,
soit par simple oubli, soit parce que le thread A est bloqué avant d’avoir atteint le point où il
relâche ce verrou ? �

Solution Ce verrou resterait éternellement pris par le thread A. Tout autre thread B qui tenterait
de prendre ce verrou serait donc bloqué éternellement : c’est ce que l’on appelle un interblocage
(« deadlock », on verra cela plus en détail à la section 5.5.2). Le programme ne fonctionnerait
plus correctement : il donnerait l’impression d’être « gelé ». �

Comment les verrous sont-ils implémentés ? L’opération lock met en jeu une attente. Nous
avons expliqué, lorsque nous avons décrit l’opération join (§2.5.3), que l’attente peut se
faire soit par attente active, soit par appel au système d’exploitation, soit (de préférence) par
combinaison de ces deux techniques. Ceci est vrai également en ce qui concerne les verrous.
L’exercice ci-dessous propose d’implémenter les verrous de façon très simple par attente active.

Exercice 5.2.2 (Recommandé) Un verrou est soit ouvert soit fermé, donc est essentiellement
une variable booléenne. En vous appuyant sur la classe AtomicBoolean, définissez une classe
SpinLock qui implémente l’interface Lock de la figure 5.1. On rappelle que la classe AtomicBoolean
propose les mêmes méthodes que la classe AtomicReference (figure 4.2), à ceci près que le
type V est remplacé par boolean. �

Solution Le code est le suivant :

import java.util. concurrent .locks.Lock;
import java.util. concurrent . atomic . AtomicBoolean ;

class SpinLock implements Lock {
final private AtomicBoolean b = new AtomicBoolean ();
public void lock ()
{

while (!b. compareAndSet (false , true )) ;
}
public void unlock ()
{

b.set( false );
}

}
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Notons que ce code ne sera pas accepté par un compilateur Java, car en réalité l’interface
Lock exige d’autres méthodes en plus de lock et unlock.

Un objet de classe SpinLock possède un objet b de classe AtomicBoolean. Le verrou est
ouvert si b contient la valeur false et fermé si b contient la valeur true.

Pour verrouiller, il faut vérifier que le verrou est libre, donc que b vaut false, puis prendre
le verrou, donc écrire true dans b. Ceci doit être fait de façon atomique, pour empêcher qu’un
autre thread puisse prendre le verrou après que nous avons vérifié qu’il est libre mais avant que
nous ayions le temps de le prendre. La méthode compareAndSet de la classe AtomicBoolean
permet ceci : l’appel b.compareAndSet(false, true) vérifie que b contient false et y écrit
true, le tout de façon atomique. Cette opération peut échouer : elle renvoie un résultat booléen
qui indique si elle a réussi. Si c’est le cas, tout va bien : nous avons réussi à prendre le verrou.
Sinon, il faut réessayer. Nous enveleppons donc l’appel à compareAndSet dans une boucle, de
façon à réessayer jusqu’à réussir. C’est une attente active.

Pour déverrouiller, il suffit d’écrire dans b la valeur false.

Cette implémentation des verrous à l’aide d’une attente active est très simple, mais très in-
efficace. L’ouvrage d’Herlihy et Shavit (2008) explique pourquoi et décrit des implémentations
plus subtiles des verrous. �

5.3 Règles d’utilisation des verrous

Nous avons expliqué pourquoi, en l’absence de synchronisation, l’accès aux objets par-
tagés pose problème (§4.1 et §5.1). Nous avons décrit les verrous (§5.2), un mécanisme de
synchronisation qui permet de coordonner l’accès aux objets partagés.

En un sens, nous avons tout dit. Cependant, avant de terminer ce chapitre, il est bon de
résumer comment les verrous doivent être utilisés afin d’obtenir des programmes corrects.

Rappelons d’abord brièvement quelques éléments de vocabulaire. Un objet partagé est un
objet dont plusieurs threads connaissent l’adresse. Dans ce cas, les champs de cet objet sont des
champs partagés : il est possible que plusieurs threads tentent au même moment de lire ou de
modifier le contenu d’un de ces champs.

Nous pouvons alors édicter deux règles simples.

La règle de base est simple : tout accès à un champ partagé doit être protégé par un verrou.
En d’autres termes, si un emplacement en mémoire est partagé, c’est-à-dire si plusieurs threads
sont susceptibles de lire et d’écrire à cet emplacement, alors toute opération de lecture ou
d’écriture à cet emplacement doit être située dans une section critique, c’est-à-dire entourée
par des opérations « lock » et « unlock ». Rappelons que par accès, nous entendons plusieurs
écritures et/ou lectures successives soit directement soit au travers l’appel d’une méthode. Il
ne faut pas de faire de chaque lecture ou écriture une section critique différente car cela serait
doublement inutile. D’une part cela ne prduirait pas l’effet attendu et, d’autre part, la lecture
et l’affectation d’un champ en Java sont atomiques.

Bien sûr, il ne suffit pas, pour écrire du code correct, de verrouiller le premier verrou qui
nous tombe sous la main. Il faut ajouter une seconde règle : les accès à un même champ
partagé doivent être protégés par un même verrou. Si on respecte cette règle, alors, du fait
que deux threads ne peuvent pas détenir un même verrou au même moment, il découlera que
deux threads ne peuvent accéder à un même champ partagé au même moment.

Pour plus de simplicité, on demande habituellement que tous les champs d’un même objet
partagé o soient protégés par un même verrou l. On dit alors que l’objet o est protégé par le
verrou l.



66 CHAPITRE 5. PRIMITIVES POUR L’EXCLUSION MUTUELLE

Exercice 5.3.1 (Recommandé) Cet exercice fait suite à l’exercice 4.2.2, où vous avez implémenté
une pile dotée de méthodes push et pop. À l’aide d’un verrou, modifiez cette implémentation
de façon à ce que plusieurs threads puissent sans danger appeler les méthodes push et pop
d’une pile partagée. Justifiez de façon précise pourquoi votre code n’a pas de race condition. �

Solution Modifions la classe Stack de l’exercice 4.2.2 pour définir une classe SafeStack. Nous
devons doter chaque objet de classe SafeStack d’un verrou qui lui est propre. Ainsi, deux piles
distinctes auront deux verrous distincts, et deux threads pourront y accéder simultanément.
Nous prévoyons donc dans la définition de la classe SafeStack un champ nommé lock, de
type Lock. Ce champ est initialisé en créant un nouveau verrou. Cela fait, il ne reste plus qu’à
placer le corps de chacune des méthodes push et pop dans une section critique. On prend donc
le verrou au début de la méthode, et on le rend à la fin. Le code est le suivant :

import java.util. concurrent .locks .*;

class StackCell <X> {
final X data;
final StackCell <X> next;
StackCell (X data , StackCell <X> next) {

this.data = data; this.next = next;
}

}

class SafeStack <X> {

private final Lock lock = new ReentrantLock ();
private StackCell <X> top;

void push (X x) {
lock.lock ();
try {

top = new StackCell <X> (x, top );
} finally {

lock. unlock ();
}

}

X pop () {
lock.lock ();
try {

if (top == null) return null;
X data = top.data;
top = top.next;
return data;

} finally {
lock. unlock ();

}
}

}

Le fait de placer l’intégralité du code des méthodes push et pop dans une section critique garantit
que les appels à push et pop sont exécutés de façon atomique, c’est-à-dire sans interférence.
Cela implique, a fortiori, l’absence de race condition. Ici, on peut démontrer qu’il n’y a pas de
race condition sur le champ top de la façon suivante :

1. parce que le champ top est déclaré private, on ne peut accéder à ce champ que via un
appel à push ou pop ;
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2. tout thread qui accède au champ top, dans le cadre d’un appel à push ou pop, détient le
verrou lock ;

3. or, à tout instant, au plus un thread détient le verrou lock ;

4. donc, à tout instant, au plus un thread est sur le point d’accéder au champ top, ce qui
d’après la définition 4.1.1 signifie qu’il n’y a pas de race condition sur ce champ.

En principe, nous devons également démontrer qu’il n’y a pas de race condition sur le champ
lock. Le raisonnement, un peu plus subtil, est le suivant :

1. lors de l’initialisation d’un objet de classe SafeStack, le champ lock est initialisé, donc
une écriture dans ce champ a lieu ; mais, à ce moment, l’objet SafeStack n’est certaine-
ment pas partagé (réfléchissez à cela) donc cela ne peut causer aucune race condition ;

2. lors d’un appel à push ou pop, le champ lock est lu, mais jamais modifié (nous avons
déclaré ce champ final pour souligner cela) ; il est possible que deux threads lisent le
contenu de ce champ au même moment, mais d’après la définition 4.1.1, cela ne constitue
pas une race condition.

Enfin, nous devons démontrer qu’il n’y a pas de race condition lors des accès aux cellules de
classe StackCell. La preuve est la même que celle qui concerne les accès au champ top : tout
thread qui accède à une cellule détient le verrou, donc aucun accès concurrent aux cellules n’est
possible.

L’emploi du mot-clef synchronized (§5.4) permettra de rendre implicite l’utilisation d’un
verrou et rendra ce code plus concis ; voir l’exercice 5.4.1. �

Notons que la seconde règle ci-dessus laisse au programmeur une certaine latitude quant
au choix de quels verrous protègent quels objets. Par exemple, si l’on dispose de deux objets
partagés o1 et o2, on peut soit se doter de deux verrous l1 et l2 et poser que li protège oi, soit se
doter d’un seul verrou l et poser que l protège o1 et o2. Si l’on adopte la première approche, un
thread A pourra accéder à o1 pendant qu’un thread B accède à o2, tandis que si l’on adopte la
seconde approche, cela sera interdit, et l’un des deux threads devra attendre. Pour donner un
exemple moins abstrait, supposons que l’on dispose d’une liste chaînée partagée. On peut soit
doter chaque cellule ci d’un verrou li qui protège cette cellule uniquement, soit doter la liste
toute entière d’un unique verrou l qui protège toutes les cellules ci. Dans le premier cas, un
thread A pourra accéder à une cellule pendant qu’un thread B accède à une autre cellule, tandis
que dans le second cas, cela sera interdit. On parle dans le premier cas de synchronisation à grains
fins (« fine-grained synchronization ») et dans le second de synchronisation à gros grains (« coarse-
grained synchronization »). La synchronisation à gros grains interdit plus de scénarios, donc
exige plus d’attente, et conduit à des programmes potentiellement moins efficaces ; cependant,
elle est beaucoup plus facile à comprendre et à maîtriser. La synchronisation à grains fins exige
moins d’attente, mais rend plus nombreuses les opérations de verrouillage et de déverrouillage,
donc peut également conduire à une perte d’efficacité, si elle est employée à mauvais escient.
Nous considérons ici que la synchronisation à grains fins est réservée aux experts.

Les deux règles énoncées ci-dessus peuvent sembler simples. Pourtant, il n’est pas facile de
les respecter. Il est nécessaire de savoir quels objets sont partagés (plusieurs threads peuvent
y accéder) et quels objets ne le sont pas (un seul thread y accède). Il est également nécessaire de
savoir quel verrou protège chaque objet partagé et de penser à prendre ce verrou à chaque
fois que l’on accède à cet objet et à le rendre ensuite. Tout ceci est difficile parce que la machine
ne nous aide pas : le langage Java ne permet pas de déclarer quels objets sont partagés et quels
verrous les protègent.

Signalons qu’il existe une exception aux deux règles énoncées ci-dessus : si un objet partagé
est immutable, c’est-à-dire si ses champs sont déclarés final, alors plusieurs threads peuvent
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consulter le contenu du champ simultanément sans danger (mais pas appeler ses méthodes).
D’après la définition 4.1.1, cela ne constitue pas une race condition.

Lorsque l’on définit une structure de données partagée, par exemple une pile (exercices 4.2.2
et 5.3.1) ou bien une table de hachage (§5.1), la gestion de la synchronisation peut être confiée
soit au fournisseur (celui qui implémente la structure de données), soit au client (celui qui
utilise cette structure). Dans notre solution à l’exercice 5.3.1, nous avons suivi la première
approche : nous avons décidé que chaque pile est protégée par un verrou, et nous avons ajouté
aux méthodes push et pop les instructions de verrouillage et de déverrouillage nécessaires. Si
nous avions suivi la seconde approche, nous aurions simplement conservé le code donné dans
la solution à l’exercice 4.2.2, et nous aurions laissé à l’utilisateur de la pile la responsabilité de
décider quel verrou protège (si cela est nécessaire) les accès à chaque pile. La « synchronisation
côté client » est plus flexible et peut conduire à du code plus efficace.

Quoiqu’il en soit, lorsque l’on joue le rôle du fournisseur et lorsque l’on définit une classe C,
on doit indiquer dans la documentation si on a choisi ou non d’effectuer une synchronisation
du côté du fournisseur. En effet, en l’absence de cette information, le client ne sait pas s’il est
dangereux ou non que deux threads appellent au même moment deux méthodes d’un même
objet de classe C.

Dans l’API Java, lorsque la synchronisation est effectuée côté fournisseur, la documenta-
tion indique que la classe est « thread-safe », ou bien « safe for use by multiple threads », ou
bien « synchronized ». Par exemple, la documentation indique que la classe StringBuffer est
synchronisée côté fournisseur, tandis que la classe plus récente StringBuilder, qui offre les
mêmes fonctions, ne l’est pas. Ici, le programmeur a donc le choix entre deux versions de
cette structure de données. Pour les collections, la premières moutures était synchronisées côté
fournisseur (Hastable et Vector). Devant l’inefficacité de ce choix, les nouvelles collections
(implémentations de Collection) sont toutes à synchroniser côté client. Il est possible d’utiliser
les méthodes statiques Collections.synchronized... pour obtenir une collection synchronisée
côté fournisseur. Enfin, dans certains cas, la documentation est malheureusement incomplète
et ne précise pas si la synchronisation est effectuée côté fournisseur ou non. Par exemple,
comme tous les systèmes d’exploitation modernes offre des sorties atomiques (l’appel système
qui permet d’écrire dans un fichier, sur le réseau ou dans un terminal est atomique), la classe
PrintStream en devient synchronisée côté fournisseur. Ceci qui implique que deux threads
peuvent appeler tous deux System.out.print("ta") au même moment sans risque de race
condition et sans risque que le résultat affiché soit "ttaa". C’est très bien, mais ce n’est pas
garanti par la documentation.

5.4 Le mot-clef « synchronized »

L’utilisation explicite des verrous est parfois lourde, parce qu’il faut créer, verrouiller,
déverrouiller manuellement, et utiliser l’idiome try/finally (§5.2) pour ne pas oublier de
déverrouiller.

Pour alléger cela, Java propose les idées suivantes :

1. Tout objet est aussi un verrou. Ainsi, lorsqu’on crée un nouvel objet o, on n’a plus besoin
de créer explicitement un nouveau verrou l pour protéger o. Au lieu de cela, o peut jouer
le rôle de verrou, et peut servir à protéger l’objet o lui-même et/ou d’autres objets.

2. Au lieu d’utiliser explicitement lock, unlock, et try/finally, il suffit de délimiter les
sections critiques à l’aide du mot-clef synchronized et d’une paire d’accolades, comme
ceci :

synchronized (o) {
// SECTION CRITIQUE
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}

Ce code signifie que l’on doit prendre le verrou o avant d’exécuter les instructions
situées dans la section critique, et que l’on doit rendre ce verrou lorsque l’exécution de
ces instructions est terminée.

3. Pour plus de confort, si tout le corps d’une méthode constitue une section critique
protégée par le verrou this (ou l’objet de type Class associé à son type 3 pour les
éléments statiques), alors au lieu d’écrire synchronized (this) { ... } dans le corps
de la méthode, on peut écrire simplement synchronized dans l’en-tête (« header ») de la
méthode.

Ces idées simples permettent un gain de concision important, comme on pourra s’en
convaincre en effectuant l’exercice suivant.

Exercice 5.4.1 (Recommandé) Cet exercice fait suite à l’exercice 5.3.1. Modifiez votre implé-
mentation de la pile partagée synchronisée de façon à exploiter les facilités présentées ci-
dessus. �

Solution La solution est simple :

class StackCell <X> {
final X data;
final StackCell <X> next;
StackCell (X data , StackCell <X> next) {

this.data = data; this.next = next;
}

}

class SynchronizedStack <X> {

private StackCell <X> top;

synchronized void push (X x) {
top = new StackCell <X> (x, top );

}

synchronized X pop () {
if (top == null) return null;
X data = top.data;
top = top.next;
return data;

}

}

Le verrou explicite disparaît, et le fait que les corps des méthodes push et pop constituent des
sections critiques est indiqué simplement par le mot-clef synchronized. On retrouve ainsi la
concision de la version non synchronisée (exercice 4.2.2). �

Un objet dont les champs sont privés et dont les méthodes sont déclarées synchronized
est parfois appelé un moniteur (« monitor »). La pile de l’exercice ci-dessus en est un exemple.
Un moniteur se veut un objet particulièrement simple d’emploi, parce qu’il cache à la fois les
détails de son implémentation (son état interne n’est accessible qu’à travers ses méthodes) et

3. On l’obtient en appelant la méthode getClass() de l’objet ou pour le type Tartempion en écrivant
Tartempion.class. Attention qu’un objet dont le type déclaré est Tartempion peut en réalité avoir un type réel
différent.
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class UnsafeCounter {
private int count;
void increment () { int tmp = count; tmp ++; count = tmp; }
int get () { return count; }

}

Figure 5.2 – Implémentation non synchronisée d’un compteur

les détails de sa synchronisation (la synchronisation nécessaire est effectuée automatiquement
lors de l’appel d’une méthode).

Enfin, vous avez pu noter que le verrou en Java est appelé réentrant. Ceci signifie qu’un
même thread peut verrouiller plusieurs fois le même verrou à condition de le déverrouiller
autant de fois. Ceci permet d’appeler une méthode synchronized depuis une autre méthode
synchronized sans provoquer un interblocage (« deadlock » ; encore une fois, plus sur ce sujet à
la section 5.5.2).

La notion de moniteur, inventée indépendamment par Hoare et par Brinch Hansen dans
les années 1960, a donc été adoptée par le langage Java, qui en fait un style de programmation
recommandé. Nous reviendrons plus en profondeur sur cette notion dans le prochain chapitre
(chapitre 6).

5.5 Dangers

Nous avons présenté quelques règles de bonne utilisation des verrous. Nous avons sou-
ligné le fait que ces règles sont difficiles à respecter et que, si elles sont mal respectées, le
comportement du programme sera incorrect et imprévisible.

Cependant et malheureusement, le programmeur qui respecte ces règles est encore exposé
à de multiples dangers, dont il est bon d’être conscient.

5.5.1 Violation d’atomicité

D’abord, le fait que tout accès à un objet partagé soit protégé par un verrou approprié
(§5.3) garantit certes l’absence de race conditions mais ne garantit pas que les opérations de haut
niveau imaginées par le programmeur sont effectuées de façon atomique.

Pour illustrer ce problème, considérons à nouveau l’exemple du compteur partagé. La fi-
gure 5.2 présente une version de ce compteur, sans synchronisation, et où l’instruction count++
a été explicitement expansée en trois instructions.

Si le programmeur ajoute le mot-clef synchronized dans l’en-tête des méthodes increment
et get, alors ce compteur peut être utilisé de façon sûre par plusieurs threads. En particulier,
les appels à increment sont exécutés de façon atomique : la valeur de count ne peut pas être
modifiée par un autre thread après que le thread courant a exécuté tmp = count mais avant qu’il
exécute count = tmp. Cela est nécessaire pour garantir que la méthode increment incrémente
effectivement la valeur du compteur partagé.

Cependant, supposons que le programmeur décide (à tort !) de protéger séparément chaque
accès au champ tmp, et qu’il écrive le code suivant (exemple à ne pas suivre !) :

void increment () {
int tmp;
synchronized (this) { tmp = count; }



5.5. DANGERS 71

tmp ++;
synchronized (this) { count = tmp; }

}

Ce code respecte les règles que nous avons édictées (§5.3) : chaque accès au champ count est
protégé par le verrou this. Donc, il n’a pas de race condition. Pourtant, ce code est incorrect :
la méthode increment n’incrémente pas correctement le compteur, puisqu’elle permet à un
autre thread de modifier count après que le thread courant a exécuté tmp = count mais avant
qu’il exécute count = tmp. On parle dans ce cas de violation d’atomicité, parce que la méthode
increment n’est pas atomique.

Notez que, bien que cet exemple semble artificiel et que l’on ne voit pas pourquoi le
programmeur écrirait quelque chose d’aussi étrange, c’est pourtant bien ce que l’on obtient si
l’on écrit juste des méthodes set et get protégées par synchronized (qui est, on le rappelle,
doublement inutile). Cependant, cela montre que l’absence de race conditions n’est pas une
condition suffisante pour que le programme soit correct.

5.5.2 Interblocage

Si un thread A a pris un verrou l1 et un thread B a pris un verrou l2, et si A tente de prendre l2
tandis qu’au même moment B tente de prendre l1, alors les deux threads A et B sont bloqués
pour toujours. Cette situation est un interblocage (« deadlock »). Elle se produit en général lorsque
n threads (avec n ≥ 2) forment un cycle où chacun attend un verrou détenu par le suivant (cf.
la notion de graphe de requêtes, un peu plus loin).

Ce danger est réel, et le problème, lorsqu’il existe, peut être difficile à détecter, parce qu’il
peut se manifester de façon aléatoire.

Une règle simple, pour éviter ce danger, consiste à exiger que chaque thread détienne au
plus un verrou à la fois. Cette règle est restrictive : il en découle, par exemple, qu’une méthode
associée à un moniteur o1 ne doit jamais appeler une méthode associée à un autre moniteur o2.
Elle est donc parfois difficile à respecter.

Une règle plus élaborée consiste à définir une relation d’ordre partiel sur les verrous, et à
exiger que chaque thread qui acquiert plusieurs verrous les acquiert dans l’ordre imposé par
cette relation. Cette règle est plus flexible mais plus complexe, surtout en présence de création
dynamique de verrous.

L’exemple classique donné en début de section peut s’écrire par le programme « abstrait »
suivant constitué des deux processus A et B :

A=Pa;Pb;Va;Vb
B=Pb;Pa;Vb;Va

On a repris ici les notation d’E. W. Dijkstra (Dijkstra, 1968) : Pa veut dire que l’on demande
le verrou sur l’objet a (cela correspond à l’entrée en section critique, ou au début d’un code
synchronized(a) { ... }), et Va veut dire que l’on relâche le verrou sur a (cela correspond
à la fin de la section critique, ou la fin d’un bloc synchronized). En réfléchissant un peu, on
trouve assez vite qu’une exécution synchrone de A et de B rencontre un point mort : en effet
dans ce cas A (respectivement B) acquiert a (respectivement b) et attend ensuite la ressource b
(respectivement a).

Une image pratique (qui s’abstrait élégamment de la lourdeur de la représentation des entre-
lacements) est d’utiliser une image géométrique continue, les “progress graphs” (E.W.Dijkstra
(1968)), en français, “graphes d’avancement”. Associons en effet à chaque processus une coor-
donnée dans un espace IRn (n étant le nombre de processus). Chaque coordonnée xi représente
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en quelque sorte le temps local du ième processus. Les états du système parallèle sont donc des
points dans cet espace IRn (inclus dans un hyper-rectangle dont les bornes en chaque coordon-
née sont les bornes des temps locaux d’exécution de chaque processus). Les traces d’exécution
sont les chemins continus et croissants dans chaque coordonnée. Dans la figure suivante, on a
représenté le graphe de processus correspondant à nos deux processus A et B.

Dangereux

Non-
atteignable

(0,0)
Pa Pb Vb Va

Pb

Pa

Va

Vb

T2

T1

(1,1)

-

6

On constate que certains points dans le carré unité ne sont pas des états valides du pro-
gramme parallèle. Prenons un point qui a pour coordonnée T1 un temps local compris entre
Pb et Vb et pour coordonnée T2 un temps local compris également entre Pb et Vb (mais cette
fois pour le processus B). Il ne peut être valide car dans cet état, les deux processus auraient
chacun un verrou sur le même objet b. Cela contredirait donc la propriété d’exclusion mutuelle
sur b. On doit également interdire le rectangle horizontal, à cause de la propriété d’exclusion
mutuelle sur la variable partagée a.

On s’aperçoit maintenant que tout chemin d’exécution (partant donc du point initial en
bas à gauche du graphe d’avancement) et qui rentrerait dans le carré marqué « dangereux »
doit nécessairement (par sa propriété de croissance en chaque coordonnée et par sa conti-
nuité) aboutir à un point d’interblocage, ou point mort, minimum des intersections des deux
rectangles interdits. Cette concavité inférieure est responsable de l’interblocage (appelé aussi
étreinte fatale ou « deadly embrace » par E. W. Dijkstra, ce que l’on comprend aisément dans
cet exemple) entre les processus A et B. De même on s’aperçoit que certains états, dans la
concavité supérieure de la région interdite, sont des états inatteignables depuis l’état initial.
On reviendra la-dessus et sur des critères plus simples pour trouver si un système a des points
morts à la section 5.5.2. Il est en effet indécidable de savoir si un programme peut atteindre un
état d’interblocage en toute généralité. Sachez simplement que ces idées apparemment simples
peuvent être développées extrêmement loin, voir par exemple (Goubault, 2003).

Un classique : les philosophes qui dînent Exerçons un peu nos talents sur des problèmes
classiques du parallélisme. Le premier problème est celui des philosophes qui dînent (introduit
par E. W. Dijkstra (Dijkstra, 1968)). Dans le cas général, on a n philosophes assis autour d’une
table ronde :
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A B

C

a

b

c

avec chacun une fourchette à sa gauche et une autre à sa droite. On n’a pas représenté ici le
sujet principal : le bol de spaghettis supposé être au centre. Les philosophes voulant manger,
doivent utiliser les 2 fourchettes en même temps pour se servir de spaghettis. Un des premiers
“protocoles” venant à l’esprit est celui dans lequel chaque philosophe essaie d’attraper sa
fourchette gauche, puis droite, se sert et enfin repose la fourchette gauche puis droite. Cela
donne en JAVA le code suivant :

public class Phil implements Runnable {
Object LeftFork ;
Object RightFork ;

public Phil( Object l, Object r) {
LeftFork = l;
RightFork = r;

}

public void run () {
synchronized ( LeftFork ) {

synchronized ( RightFork } {
// eat

}
}

}
}

public class Dining {

public static void main( String [] args) {
Object a = new Object ();
Object b = new Object ();
Object c = new Object ();
Thread kant = new Thread (new Phil(a,b),"Kant");
Thread heidegger = new Thread (new Phil(b,c)," Heidegger ");
Thread spinoza = new Thread (new Phil(c,a)," Spinoza ");
kant.start ();
heidegger .start ();
spinoza .start ();

}
}

Une exécution typique est :

% java Dining
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Kant: P(a)
Heidegger: P(b)
Spinoza: P(c)
^C

On constate un interblocage des processus. Comment aurions nous pu nous en douter ?
L’explication est simple : quand les trois philosophes prennent en même temps leur fourchette
gauche, ils attendent tous leur fourchette droite. . . qui se trouve être la fourchette gauche de
leur voisin de droite.

On s’aperçoit que ce point mort est simplement dû à un cycle dans les demandes et
attributions des ressources partagées. Essayons de formaliser un peu cela. Construisons un
graphe orienté (le “graphe de requêtes”) dont les noeuds sont les ressources et dont les arcs
sont comme suit. On a un arc d’un noeud a vers un noeud b si il existe un processus qui, ayant
acquis un verrou sur a (sans l’avoir relaché), demande un verrou sur b. On étiquette alors cet
arc par le nom du processus en question. Alors on peut facilement montrer que si le graphe de
requêtes est acyclique alors le système constitué par les threads considérés ne peut pas rentrer
en interblocage.

En abstrayant le programme JAVA pour ne s’intéresser plus qu’aux suites de verrouillages
et déverrouillages, on obtient les trois processus suivants en parallèle :

X=Pa;Pb;Va;Vb
Y=Pb;Pc;Vb;Vc
Z=Pc;Pa;Vc;Va

Le graphe de requêtes correspondant au problème pour n philosophes est donné à la figure
ci-dessous. Ce graphe est bien évidemment cyclique :

...

a

b

c

On pouvait aussi s’en apercevoir sur le graphe d’avancement : le point mort est du à
l’intersection de 3 pavés (3 est le nombre de processus, dans le cas n = 3), ou encore la
concavité “inférieure”, en rouge, de la figure ci-dessous, mais cela nous entraînerait trop loin :
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La condition sur les graphes de requêtes est une condition suffisante à l’absence de points
morts, et non nécessaire comme le montre l’exemple suivant (où A, B et C sont encore 3 threads
exécutés en parallèle) :

A=Px;Py;Pz;Vx;Pw;Vz;Vy;Vw
B=Pu;Pv;Px;Vu;Pz;Vv;Vx;Vz
C=Py;Pw;Vy;Pu;Vw;Pv;Vu;Vv

dont on trouve le graphe de requêtes (fortement cyclique !) à la figure ci-dessous :

x

y

z

u

v

w

Pour avoir une idée de pourquoi cette politique d’accès aux ressources partagées n’a pas
de point mort, il faut regarder le graphe d’avancement, représenté à la figure ci-dessous :
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La région interdite est homéomorphe à un tore (plus ou moins sur l’antidiagonale du cube ;
c’est une image bien sûr !) et le chemin passant au milieu du tore n’est jamais stoppé par une
concavité intérieure.

Comment remédier au problème d’interblocage dans le cas des n philosophes ? Il faut
réordonnancer les accès aux variables partagées. Il y a beaucoup de solutions (éventuellement
avec ordonnanceur extérieur). Il y en a en fait une très simple : on numérote les philosophes,
par exemple dans le sens trigonométrique autour de la table. On impose maintenant que tous
les philosophes acquièrent la fourchette gauche d’abord, puis la droite sauf le premier qui
acquiert la fourchette droite d’abord, puis la gauche. Cela donne (en terme de P et de V) :

P1=Pa2;Pa1;Va2;Va1
P2=Pa2;Pa3;Va2;Va3
...
Pk=Pak;Pa(k+1);Vak;Va(k+1)

Le graphe de requêtes est décrit à la figure ci-dessous, on voit bien qu’il est acyclique, donc
que le système de processus ne rencontre pas de points morts :

...

a2

a1

a3
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5.5.3 Compétition et goulots d’étranglement

Le dernier danger qui guette le programmeur est celui de l’inefficacité. Si un programme
concurrent est mal conçu, il peut se révéler pas plus rapide, voire plus lent, qu’un programme
séquentiel.

Il existe au moins deux sources importantes d’inefficacité.

La première est l’existence de goulots d’étranglement séquentiels (« sequential bottlenecks »).
Si trop de threads font la queue pour prendre à tour de rôle un même verrou, alors tout
espoir d’obtenir de meilleures performances grâce au parallélisme risque d’être perdu. Si,
par exemple, plusieurs threads passent le plus gros de leur temps à accéder à une même
table de hachage partagée, et si cette table est protégée par un seul verrou, alors l’accès à ce
verrou devient un goulot d’étranglement, et la performance du programme est essentiellement
indépendante du nombre de processeurs. C’est, en gros, ce qu’affirme la loi d’Amdahl. Pour
éviter ce problème, on est conduit à employer des structures de données plus complexes et une
synchronisation à grains plus fins : par exemple, dans le cas d’une table de hachage, on peut
imaginer que différentes parties de la table seront protégées par différents verrous, de façon à
permettre un accès simultané par plusieurs threads.

La seconde est la compétition (« contention ») entre threads pour prendre un verrou. Dans
le meilleur des cas, prendre un verrou coûte relativement peu cher : cela peut demander
simplement une opération compareAndSet (exercice 5.2.2). Ce cas idéal se produit si le verrou
est libre et si le thread courant est seul à tenter de prendre ce verrou. Cependant, si de nombreux
threads tentent au même moment de prendre le même verrou, alors tous sauf un vont échouer,
réessayer, etc. Ce faisant, ils perdent du temps, et de plus envoient de nombreuses requêtes
à la mémoire centrale, ce qui ralentit tous les threads, même ceux qui ne s’intéressent pas à
ce verrou. À nouveau, une synchronisation à grains plus fins peut apporter une solution à ce
problème, en diminuant le nombre de threads qui tentent de prendre un même verrou.

De façon générale, il est difficile de comprendre pourquoi un programme concurrent
est efficace ou inefficace. Un programmeur non expert pourra d’une part utiliser lorsque
cela est possible des structures de données efficaces écrites par des experts, par exemple les
ConcurrentMap de l’API Java ; d’autre part se demander si l’organisation de son programme
fait apparaître des goulots d’étranglement séquentiels, et si oui, concevoir une organisation
différente.

Un des problèmes les plus courants est d’avoir voulu trop protéger les accès partagés et
d’aboutir à une situation où les processus se bloquent mutuellement ; c’est un interblocage
(« dead-lock »).
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Chapitre 6

Coopération entre processus légers

Lors des deux chapitres précédents, nous avons présenté la notion de processus léger ou
thread (chapitre 2), puis nous avons expliqué que les threads ont besoin de se synchroniser afin
de coopérer les uns avec les autres.

Nous avons présenté principalement deux opérations de synchronisation. D’une part, l’opé-
ration join permet d’attendre qu’un thread ait terminé son exécution (chapitre 2). D’autre part,
l’opération lock permet d’attendre qu’un verrou soit disponible (chapitre 4). Cette opération
résout le problème de l’exclusion mutuelle : elle permet d’empêcher que deux threads accèdent
au même moment à une même structure de données partagée.

Ces deux opérations sont-elles suffisantes, dans toutes les situations, pour coordonner
l’activité des threads ?

La réponse est négative. Nous allons constater, dans la suite, qu’il manque un moyen pour
deux threads d’échanger un signal. Imaginons qu’un thread A soit chargé d’accomplir une
certaine tâche, et que, une fois cette tâche effectuée, un thread B souhaite en exploiter le résultat.
Il faut donc, d’une façon ou d’une autre, que A puisse envoyer un signal à B pour l’informer
que la tâche est terminée, et que B puisse attendre ce signal.

Dans le cas particulier où A termine son exécution aussitôt après avoir effectué cette tâche,
l’opération join fournit une solution à ce problème. Il suffit en effet que B utilise join pour
attendre la terminaison de A. En bref, l’opération join permet l’envoi d’un signal de A vers B,
mais seulement au moment de la mort de A. Le problème n’est donc pas résolu dans le cas où
A souhaite continuer son exécution après avoir effectué la tâche dont B attend le résultat.

Les verrous permettent-ils de résoudre ce problème ? On pourrait par exemple mettre en
place le scénario suivant. Les threads A et B partagent un drapeau (« flag »), c’est-à-dire une
variable booléenne. Le thread A donne initialement à ce drapeau la valeur false, puis, au
moment où il souhaite envoyer un signal à B, lui donne la valeur true. Le thread B de son côté,
consulte régulièrement la valeur du drapeau, et attend qu’il prenne la valeur true. Un verrou
peut être utilisé pour garantir que A et B ne tentent jamais d’accéder au drapeau au même
moment.

En principe, ce scénario fonctionne : il permet d’écrire un programme correct. Cependant, il
est inefficace, parce que B effectue une attente active : ce thread n’est pas suspendu, mais exécute
une boucle serrée qui consulte sans cesse la valeur du drapeau partagé.

On pourrait aussi penser au scénario où B verrouille un verrou v puis B crée A. Enfin, B
essaye de verrouiller à nouveau v (en supposant qu’il n’est pas réentrant). Quand A a fini, A
déverrouille v et libère B. Malheureusement, ce scénario ne fonctionne pas car seul le thread
qui a verrouillé v peut le déverrouiller. Si on laisse à A le soin verrouiller v, on ne résout rien
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public interface BlockingQueue <E> {
void put (E e);
E take ();

}

Figure 6.1 – Une version simplifiée de l’interface BlockingQueue

puisqu’il faut que B attende que A ait fini de se lancer et de verrouiller v avant qu’il ne puisse
lui-même tenter de le faire.

Il manque donc un moyen pour le thread B d’indiquer qu’il souhaite être suspendu jusqu’à
ce que le drapeau prenne la valeur true. En bref, les verrous sont conçus pour interdire
l’interférence entre threads, pas pour favoriser la coopération entre eux.

Dans la suite de ce chapitre, nous mettrons ce problème en évidence de façon plus concrète
à l’aide d’un exemple important, à savoir l’implémentation d’une file d’attente partagée. Nous
décrirons d’abord ce qu’est en principe une file d’attente partagée (§6.1). Nous montrerons
qu’une telle file permet de coordonner l’activité de plusieurs threads, dont certains jouent le
rôle de producteur (« producer ») et d’autres jouent le rôle de consommateur (« consumer »). Nous
constaterons ensuite (§6.2) que, pour implémenter efficacement une file d’attente partagée,
les verrous ne suffisent pas. Nous présenterons alors (§6.3) de nouveaux objets, les variables de
condition (« condition variables »), munis d’opérations await et signal qui permettent respective-
ment d’attendre et d’envoyer un signal. Nous expliquerons enfin comment construire une file
d’attente partagée à l’aide d’un verrou et de variables de condition (§6.4). Notre file d’attente
partagée constituera ce que l’on peut appeler un moniteur (« monitor »), c’est-à-dire un objet
partagé qui cache à l’utilisateur les détails de sa représentation interne et de sa synchronisation.

6.1 Interface des files d’attente partagées

L’interface BlockingQueue, définie dans le package java.util.concurrent, indique quelles
opérations une file d’attente partagée doit fournir. Cette interface est paramétrée par le type E
des éléments que l’on souhaite placer dans cette file. Dans sa version la plus simple, elle
n’offre que deux méthodes. La méthode put insère un élément e de type E dans la file, et ne
renvoie aucun résultat. Symétriquement, la méthode take n’attend aucun argument, et extrait
un élément de la file.

Cette interface ne précise pas dans quel ordre les éléments sont extraits de la file d’attente.
Différentes implémentations pourront proposer différents ordres. L’implémentation que nous
étudierons dans la suite, inspirée de la classe ArrayBlockingQueue de Java, implémente l’ordre
FIFO (« first-in first-out »).

Les signatures 1 des méthodes ne précisent pas explicitement si une synchronisation est
effectuée, de façon interne, par les méthodes put et take. La documentation qui accompagne
cette interface fournit la réponse : celle-ci est positive. Un objet de classe BlockingQueue est
conçu pour être partagé, et ses méthodes put et take peuvent sans danger être appelées au
même moment par plusieurs threads.

Les signatures des méthodes ne précisent pas explicitement non plus ce qui se passe si l’on
tente de retirer un élément alors que la file d’attente est vide. La réponse est suggérée par le
nom choisi, BlockingQueue, et est confirmée par la documentation : un thread qui appelle take
alors que la file est vide est bloqué (suspendu) jusqu’à ce que la file devienne non vide.

Enfin, cette interface ne précise pas explicitement si la file est de capacité bornée ou non

1. La signature d’une méthode est son nom, les types de ses paramètres et son type de retour.
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bornée. Existe-t-il une limite au nombre d’éléments que la file peut contenir ? Si oui, que se
passe-t-il si l’on tente d’insérer un élément dans une file déjà pleine ? Différentes implémenta-
tions de l’interface BlockingQueue pourront offrir différentes réponses. Dans le cas de la classe
ArrayBlockingQueue, la capacité de la file est bornée, parce que les éléments sont stockés dans
un tableau dont la taille est fixée une fois pour toutes. Un thread qui appelle put alors que la
file est pleine est alors bloqué jusqu’à ce que la file ne soit plus pleine.

Les méthodes put et take sont dites bloquantes (« blocking »). En d’autres termes, ce sont des
opérations de synchronisation.

Comment les files d’attente partagées sont-elles habituellement utilisées ?

Un scénario très répandu est celui des producteurs et consommateurs (« producers and consu-
mers »). Dans ce scénario, un ou plusieurs threads jouent le rôle de producteurs, et un ou
plusieurs threads jouent le rôle de consommateurs. Tous partagent une unique file d’attente.
Les producteurs sont chargés d’effectuer une série de tâches et d’en placer les résultats dans la
file. Les consommateurs attendent ces résultats et les extraient de la file pour les traiter.

Dans ce scénario, la file d’attente partagée joue un rôle central : la file d’attente partagée
permet la communication et la synchronisation entre producteurs et consommateurs.

En général, producteurs et consommateurs ne travaillent jamais exactement à la même
vitesse. Parfois, les objets sont produits plus vite qu’ils ne peuvent être consommés ; parfois,
c’est l’inverse. Si par exemple les producteurs sont pendant un instant plus rapides que les
consommateurs, la file joue le rôle de tampon (« buffer »). Tant qu’elle n’est pas pleine, les
producteurs peuvent y placer leurs résultats et continuer leur production sans devoir ralentir.
Symétriquement, si les consommateurs sont plus rapides que les producteurs, alors, tant que la
file n’est pas vide, les consommateurs peuvent y trouver du travail, sans devoir ralentir. La file
permet donc d’éviter que de petites différences de vitesse entre producteurs et consommateurs
ne conduisent à une perte de performance. Bien sûr, si les producteurs sont si rapides que
la file devient pleine, alors ceux-ci seront bloqués et devront attendre ; symétriquement, si les
consommateurs sont si rapides que la file devient vide, alors ils devront attendre. La file permet
donc d’interdire une trop grande différence de vitesse entre producteurs et consommateurs.
On comprend ainsi pourquoi la file d’attente est un outil de synchronisation fort utile.

On peut, si on le souhaite, adopter un vocabulaire différent et considérer que la file d’attente
constitue un canal de communication entre plusieurs threads. Placer un élément dans la file revient
à envoyer un message, et extraire un élément de la file revient à recevoir un message : les opérations
put et take peuvent être rebaptisées send et receive. L’échange de messages entre processus
est une opération particulièrement naturelle et importante. Dans certains systèmes, d’ailleurs,
les processus ne disposent d’aucune mémoire partagée, mais disposent seulement de canaux
de communication partagés. C’est le cas de nombreuses machines parallèles ou distribuées
conformes au standard MPI (« Message Passing Interface » ; voir le cours INF442).

6.2 Tentative d’implémentation des files d’attente partagées

Pour implémenter une file d’attente partagée, l’approche la plus simple consiste à implé-
menter d’abord une file d’attente ordinaire (non partagée), puis à utiliser un verrou pour
garantir que les opérations put et take sont effectuées de façon atomique, sans interférence
entre threads. Nous avons déjà illustré cela pour une pile (exercice 5.3.1).

Effectuons à nouveau cet exercice. On décide ici d’implémenter une file d’attente FIFO,
dont les éléments sont stockés dans un tableau de taille fixe, ce qui implique que notre file sera
de capacité bornée.

La figure 6.2 présente une réalisation possible de cette idée. La capacité de la file, capacity,
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import java.util. ArrayList ;
import java.util. concurrent .locks .*;

class ImpossibleNow extends Exception {}

class SimplisticConcurrentQueue <E> {

// The queue has bounded capacity .
final int capacity ;
// This array holds the queue elements .
private final ArrayList <E> elements ;
// The number of the next element to be dequeued .
private int head;
// The number of the next element to be inserted .
private int fillingSize ;
// The lock that protects this queue.
private final Lock lock;

// Initialization .

SimplisticConcurrentQueue (int capacity )
{

if ( capacity <= 0)
throw new IllegalArgumentException ("non - positive capacity ");

this. capacity = capacity ;
this. elements = new ArrayList <E> ( capacity );
for (int i = 0; i < capacity ; i++)

this. elements .add(null );
this.head = this. fillingSize = 0;
this.lock = new ReentrantLock ();

}

// Inserting an element into the queue.

void put (E element ) throws ImpossibleNow
{

// Acquire the lock.
lock.lock ();
try {

// We need the queue not to be full. If this condition
// is not met now , we abort the operation .
if ( fillingSize == capacity )

throw new ImpossibleNow ();

// We have head + fillingSize < head + capacity , so the slot at index
// (head + fillingSize ) % capacity is available .

// Write the new element into this slot.
elements .set (( head+ fillingSize ) % capacity , element );
// increase fillingSize
fillingSize ++;
// We again have fillingSize <= capacity .

} finally {
lock. unlock ();

}
}

// The method "take" is omitted .

}

Figure 6.2 – Une file d’attente partagée non bloquante
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est choisie par l’utilisateur lors de la création de la file : c’est un argument du constructeur
de la classe SimplisticConcurrentQueue. Cette capacité doit être non nulle, sinon la file est
inutilisable. Le tableau elements, dont la taille est capacity, contient les éléments de la file. 2

Bien sûr, en général, toutes les cases de tableau ne sont pas occupées. Les entiers head et
fillingSize indiquent à quel endroit commence la partie du tableau qui est effectivement
occupée et sa taille. Nous adoptons les conventions suivantes. Nous maintenons l’invariant
0 ≤ head < capacity ∧ 0 ≤ fillingSize ≤ capacity. Les indices i compris entre head au
sens large et head+fillingSize au sens strict correspondent aux cases occupées du tableau.
Lorsque l’on dispose d’un tel indice i, l’indices réel correspondant est obtenu à l’aide du
reste de la division euclidienne : c’est i % capacity. On obtient ce que l’on appelle un buffer
circulaire. Enfin, un verrou, lock, est utilisé pour garantir l’exclusion mutuelle.

Exercice 6.2.1 Pourquoi les champs elements, head et fillingSize doivent-ils être déclarés
private ? Pourquoi le champ capacity ne l’est-il pas ? �

Solution Le fait que les champs elements, head et fillingSize soient déclarés private
permet d’interdire à l’utilisateur de lire ou de modifier le contenu de ces champs directement.
Ainsi, l’utilisateur ne peut accéder à ces champs qu’à travers les méthodes put et take.

On comprend bien que, si l’utilisateur pouvait modifier directement le contenu de ces
champs, il pourrait perturber le fonctionnement de notre file d’attente. Même s’il pouvait
seulement lire le contenu de ces champs, cela poserait problème, car lire le contenu du champ
elements lui permettrait d’obtenir l’adresse de notre tableau, donc d’en modifier le contenu.

Le champ capacity est déclaré final, donc l’utilisateur ne peut pas le modifier. Ce champ
n’a pas besoin d’être marqué private parce que laisser l’utilisateur en lire le contenu ne
crée aucun problème. En particulier, cela ne crée pas de race condition, parce que, d’après la
définition 4.1.1, deux lectures simultanées à une même adresse ne constituent pas une race
condition.

En bref, nous permettons à l’utilisateur de consulter la capacité de la file d’attente sans
devoir payer le prix d’un appel de méthode et d’une prise de verrou. Ce n’est probablement
pas extrêmement utile, mais c’est possible. �

Exercice 6.2.2 (Recommandé) Quels sont les emplacements en mémoire où une race condition
serait susceptible de se produire, et qui doivent donc être protégés par un verrou ? �

Solution Avant de répondre à cette question, il faut bien comprendre quels emplacements en
mémoire participent au fonctionnement de notre file d’attente. Une file d’attente est constituée
de trois objets alloués dans le tas, à savoir : un objet de classe SimplisticConcurrentQueue,
un objet de classe ArrayList, et un objet de classe Lock.

Pour ce qui concerne le premier de ces trois objets, nous avons accès aux champs de cet
objet, donc chacun de ces champs constitue un emplacement en mémoire où une race condition
pourrait potentiellement se produire. Nous devons examiner les instructions qui consultent
ou modifient ces champs pour savoir si une race condition peut effectivement se produire. Pour
ce qui concerne les deux autres objets, nous ne connaissons pas leur structure interne, et n’y

2. Nous n’utilisons pas un tableau ordinaire, de type E[], parce que, pour des raisons historiques que nous
n’expliquerons pas ici, il est impossible de construire un tableau dont le contenu est de type abstrait E à cause de
problèmes de typage statique. Plus précisément, l’expression new E [capacity], qui devrait normalement produire
un tableau de type E[], est refusée par le compilateur Java, avec pour motif : « generic array creation » (Naftalin et
Wadler, 2006). Parmi les diverses solutions à ce problème, la moins inélégante consiste à utiliser, au lieu d’un tableau,
l’une des classes offertes par l’API Java et qui encapsulent un tableau, par exemple Vector ou ArrayList. Ces deux
classes implémentent des tableaux re-dimensionnables, ce que nous n’exploitons pas ici. Parmi ces deux classes,
laquelle choisir ? Un coup d’œil au code de la classe Vector révèle qu’un objet de classe Vector est protégé par un
verrou : les méthodes de cette classe sont marquées synchronized. (La documentation de la classe Vector devrait
mentionner cela, mais ne le fait pas !) Pour nous, ce verrou est inutile et redondant, car nous utilisons déjà notre propre
verrou pour garantir l’exclusion mutuelle. Un coup d’œil au code de la classe ArrayList révèle qu’un objet de classe
ArrayList n’est pas « synchronisé ». On choisit donc de préférence d’utiliser cette classe ici.
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avons pas directement accès. Nous devons examiner les appels aux méthodes de ces objets
pour déterminer si une race condition pourrait ou non se produire.

Nous pouvons à présent répondre :

Les champs capacity, elements, et lock sont déclarés final, donc sont uniquement lus,
et ne présentent pas de risque de race condition.

Les champs head et fillingSize sont modifiables et sont effectivement consultés et modi-
fiés par les méthodes put et take, donc présentent un risque. Toute consultation ou modification
de ces champs ne peut se faire que lorsque le verrou est pris.

Le contenu du tableau elements est également modifiable, donc présente un risque. Tout
appel à elements.get ou elements.set ne peut se faire que lorsque le verrou est pris.

Enfin, l’objet lock ne présente pas de risque en soi. Il est normal que plusieurs threads
tentent au même moment d’appeler lock.lock(). Cela ne constitue pas une race condition. �

Commentons à présent le code de la méthode put (figure 6.2). D’abord, tout le code de la
méthode constitue une section critique : le verrou lock est acquis immédiatement et rendu à la
sortie. Ceci garantit que l’exécution de put est atomique. Ensuite, il s’agit d’insérer l’élément
element dans le tableau elements. Y a-t-il de la place dans le tableau ? Nous savons que la
propriété fillingSize ≤ capacity est satisfaite ; elle fait partie de notre invariant. Si cette
inégalité est stricte, alors il reste de la place dans le tableau ; mais si nous avons égalité, alors
il ne reste plus de place : la file est pleine. Nous effectuons donc ce test, et si l’insertion est
impossible, nous lançons une exception, car (pour le moment) nous n’avons rien de mieux à
faire. Dans le cas contraire, nous effectuons l’insertion en plaçant l’élément dans le tableau à
l’indice réel (head + fillingSize) % capacity puis en incrémentant le champ fillingSize.

Exercice 6.2.3 (Recommandé) En vous inspirant du code la méthode put, implémentez la
méthode take de la classe SimplisticConcurrentQueue. �

Solution Le code est presque parfaitement symétrique de celui de la méthode put.

E take () throws ImpossibleNow
{

// Acquire the lock.
lock.lock ();
try {

// We need to queue to be non -empty. If this condition
// is not met now , we abort the operation .
if ( fillingSize == 0)

throw new ImpossibleNow ();

// We have elements in the queue , so the slot at index
// (head) is occupied .

// Read the element in this slot.
E element = elements .get(head );
// Erase this slot.
elements .set(head , null );
// Mark this slot as free.
head =( head +1)% capacity ;
// Decrease fillingSize
fillingSize --;
// We again have fillingSize >=0 and head < capacity .

// Return the element that has been read.
return element ;
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} finally {
lock. unlock ();

}
}

Le seul élément présent ici qui n’a pas de pendant dans le code de la méthode put est l’ins-
truction elements.set(head % capacity, null). À quoi sert cette instruction ? D’un point
de vue purement théorique, elle n’est pas nécessaire au bon fonctionnement de la file d’attente.
Elle sert à garantir que toutes les cases « inoccupées » du tableau contiennent la valeur null.
Sans elle, les cases inoccupées du tableau pourraient contenir l’adresse d’éléments qui ont
appartenu un jour à la file et ont été retirés de la file depuis. Cela provoquerait ce que l’on
appelle une fuite de mémoire (« memory leak ») : cela empêcherait le GC (« garbage collector ») de
désallouer ces objets une fois qu’ils sont devenus inutiles, parce que ces objets seraient toujours
apparemment accessibles via la file d’attente. �

La classe SimplisticConcurrentQueue n’implémente pas l’interface BlockingQueue (fi-
gure 6.1), parce que ses méthodes put et take peuvent lever l’exception ImpossibleNow, ce
que l’interface BlockingQueue n’autorise pas. En fait, les méthodes put et take de la classe
SimplisticConcurrentQueue ne sont pas bloquantes : elles échouent (via une exception) si
l’opération demandée ne peut pas être effectuée immédiatement.

Ce comportement est-il satisfaisant ? Non. Si un producteur appelle put pour insérer un
élément dans la file, et si cette opération échoue, alors le producteur n’aura guère d’autre
possibilité que de réessayer aussitôt. En bref, le producteur sera conduit à effectuer une attente
active, ce qui est inefficace. Le problème est le même en ce qui concerne take.

Dans la méthode put, plutôt que d’échouer lorsque la condition fillingSize < capacity
n’est pas satisfaite, nous souhaiterions pouvoir indiquer que nous souhaitons attendre que cette
condition soit satisfaite.

Exercice 6.2.4 Pourquoi, même si l’on tolère une attente active, ne peut-on pas écrire simple-
ment while (fillingSize == capacity) ; afin d’attendre que la file ne soit plus pleine ? �

Solution La file est pleine, et le thread qui exécute cet appel à put détient le verrou. Si ce thread
se mettait à attendre sans relâcher le verrou, aucun autre thread ne pourrait accéder à la file,
qui resterait alors pleine pour toujours, et l’attente durerait indéfiniment. Donc, cette idée ne
fonctionne pas. (De plus, même si elle fonctionnait, ce serait encore une attente active, donc
inefficace.) �

Plus précisément, afin d’éviter une attente active, nous souhaitons indiquer, via un appel
système, que le thread courant doit être suspendu. Mais suspendu jusqu’à quand ? Nous ne
pouvons pas demander une suspension « jusqu’à ce que la condition fillingSize < capacity
soit satisfaite », parce que le système d’exploitation n’a aucun moyen de savoir quand cela se
produira.

Nous pourrions cependant demander une suspension « jusqu’à ce que l’événement file-
non-pleine ait lieu », à charge pour un autre thread de signaler, via un autre appel système, que
« l’événement file-non-pleine a eu lieu ». Au moment où un thread consommateur retire un
élément de la file, il pourrait signaler que l’événement « file-non-pleine » a eu lieu, et que les
threads producteurs suspendus lors d’un appel à put peuvent être réveillés.

Pour cela, il nous faut trois nouvelles opérations, permettant respectivement de :

1. créer un nouveau nom d’événement, comme « file-non-pleine » ;

2. attendre qu’un certain événement, par exemple « file-non-pleine », ait lieu ;
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public interface Lock {
void lock ();
void unlock ();
Condition newCondition ();

}

Figure 6.3 – Une version un peu moins simplifiée de l’interface Lock

public interface Condition {
void awaitUninterruptibly ();
void signal ();
void signalAll ();

}

Figure 6.4 – Une version simplifiée de l’interface Condition

3. signaler qu’un certain événement, par exemple « file-non-pleine », a eu lieu.

Pour employer un vocabulaire légèrement différent, on peut dire que la première opération
crée un nouveau canal de communication entre threads, le long duquel des signaux pourront être
envoyés ; que la seconde opération permet d’attendre qu’un signal soit envoyé sur un certain
canal ; et que la dernière opération permet d’envoyer un signal sur un certain canal.

Ces trois opérations fournissent un mécanisme de synchronisation basé sur l’échange de
signaux entre threads. Dans la suite, nous nous proposons d’étudier en détail le fonctionnement
de ces opérations (§6.3), puis de montrer comment elles permettent d’implémenter de façon
satisfaisante une file d’attente partagée bloquante (§6.4).

Les « événements » ou « canaux » mentionnés ci-dessus sont traditionnellement appelés
variables de condition (« condition variables »), parce qu’on les utilise pour attendre qu’une
certaine « condition », par exemple fillingSize < capacity, soit satisfaite. Selon nous, cette
appellation est mal choisie : ce ne sont pas du tout des variables, mais bien des canaux le long
desquels on envoie un signal.

6.3 Variables de condition

Voyons quelle forme prennent en Java les trois opérations mentionnées ci-dessus, et com-
ment elles fonctionnent exactement. Un certain nombre de détails font que les choses sont un
peu plus compliquées que ce que nous avons suggéré ci-dessus.

Remarquons d’abord que, au moment où un thread A qui exécute un appel à la méthode
put décide qu’il souhaite attendre le signal « file-non-pleine », il détient le verrou lock. Il est
nécessaire que ce thread relâche le verrou avant d’être suspendu (exercice 6.2.4). Cependant,
un danger guette, comme le montre l’exercice suivant.

Exercice 6.3.1 (Recommandé) Imaginons que le thread qui exécute put effectue successivement
et séparément les deux opérations suivantes : (1) relâcher le verrou ; puis (2) attendre le signal
« file-non-pleine » :

void put(E e) {
lock.lock ();
if ( fillingSize == capacity ) {

lock. unlock ();
// some other thread could be executed between these instructions
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notEmptyQueue . waitSignal ();
}
...

Quel scénario indésirable peut alors se produire ? Comment éviter ce problème ? �

Solution Imaginons que le thread producteur A, qui exécute un appel à put et qui a acquis le
verrou, examine la file et constate que celle-ci est pleine. Dans un premier temps (1), il relâche
donc le verrou. À ce moment précis et avant que A ait le temps d’exécuter l’opération (2), un
thread consommateur B effectue un appel à take et retire un élément de la file. La file n’est alors
plus pleine, et B envoie le signal « file-non-pleine » pour signaler cela, mais le thread A ne reçoit
pas ce signal, parce qu’il n’a pas encore eu le temps d’exécuter l’opération (2), à savoir attendre
le signal « file-non-pleine ». Ensuite, A continue son exécution, et atteint l’opération (2) : il
attend le signal. Mais le signal ne viendra pas : il a déjà eu lieu. Nous nous trouvons donc dans
une situation où le producteur A attend, alors que pourtant la file n’est pas pleine. Ceci est
inacceptable. �

Pour éviter ce danger, nous avons besoin non pas simplement d’une opération permettant
d’attendre un signal, mais d’une opération permettant à un thread A de relâcher un verrou
et attendre un signal, le tout de façon atomique, c’est-à-dire sans qu’un autre thread B puisse
prendre le verrou après que A l’a relâché mais avant A ne soit prêt à écouter un signal.

Pour cette raison, les variables de condition ne sont pas indépendantes des verrous : une
variable de condition est toujours utilisée de concert avec un verrou.

6.3.1 Création

Ceci conduit les concepteurs de l’API Java à la décision suivante 3 : pour créer une nou-
velle variable de condition, il faut d’abord disposer d’un verrou, disons lock, de type Lock.
On appelle alors la méthode newCondition de ce verrou. En d’autres termes, l’expression
lock.newCondition() produit une nouvelle variable de condition, que l’on considère comme
associée au verrou lock. La méthode newCondition fait partie de l’interface Lock, mais nous
l’avions jusqu’ici passée sous silence. La figure 6.3 présente une version un peu moins simplifiée
de l’interface Lock.

On peut appeler plusieurs fois lock.newCondition() et créer ainsi plusieurs canaux dis-
tincts (tous associés au même verrou lock), le long desquels des signaux différents pourront
être envoyés. Dans la suite (§6.4), nous créerons deux canaux, que nous nommerons notEmpty
et notFull, pour signaler respectivement que la file est non vide ou non pleine.

Les objets produits par la méthode newCondition satisfont l’interface Condition, dont une
version simplifiée est présentée en figure 6.4. Ces objets permettent deux opérations : l’attente
d’un signal, via la méthode awaitUninterruptibly, et l’envoi d’un signal, via les méthodes
signal ou signalAll.

6.3.2 Attente d’un signal

Comme nous l’avons expliqué plus haut, si cond est une variable de condition associée au
verrou lock, alors l’instruction cond.awaitUninterruptibly() a pour double effet de relâcher
le verrou lock et d’attendre un signal le long du canal cond, le tout de façon atomique.

3. Ce choix n’est pas le seul possible. L’API POSIX, qui propose également des verrous et des variables de condition,
effectue un choix différent. Le verrou n’est pas fixé lors de la création de la variable de condition, mais est simplement
fourni au moment où on souhaite relâcher ce verrou et attendre un signal.
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Bien sûr, il n’est permis d’appeler cond.awaitUninterruptibly() que si l’on détient le
verrou lock. Sinon, vouloir relâcher le verrou n’aurait aucun sens.

Imaginons qu’un thread producteur A constate que la file est pleine et décide d’attendre
qu’elle ne le soit plus. Il appelle donc notFull.awaitUninterruptibly(). Il est alors suspendu,
et sera réveillé lorsqu’un thread consommateur B retirera un élément de la file et enverra un
signal le long du canal notFull. Lorsqu’il reprendra son exécution, le thread A devra nécessaire-
ment acquérir à nouveau le verrou afin de pouvoir à nouveau tenter d’insérer un élément. Pour
plus de confort, cette opération de ré-acquisition du verrou est effectuée automatiquement par
awaitUninterruptibly.

Il faut donc retenir que :

1. awaitUninterruptibly relâche le verrou puis place le thread courant en attente d’un
signal 4, le tout de façon atomique ;

2. lorsque l’attente prend fin, awaitUninterruptibly reprend le verrou (ce qui en soi
demande une nouvelle attente !), puis termine ;

3. on doit détenir le verrou au moment où on appelle awaitUninterruptibly, et on le
détient à nouveau au moment où cet appel termine.

L’opération d’attente d’un signal présente un risque de deadlock : le danger est d’attendre
un signal qui ne viendra jamais. L’exercice 6.4.2 étudie une facette de ce problème.

6.3.3 Envoi d’un signal

Il y a deux variantes de l’opération d’envoi de signal. L’instruction cond.signal() réveille
l’un des threads qui attendent un signal le long du canal cond. L’instruction cond.signalAll()
réveille tous les threads qui attendent un signal le long du canal cond. Nous expliquerons plus
loin (exercice 6.4.2) les conséquences parfois subtiles que peut avoir le choix de l’une ou l’autre
de ces deux méthodes.

Si cond est une variable de condition associée au verrou lock, on doit détenir le verrou
lock au moment où on appelle cond.signal() ou cond.signalAll(), et on le détient toujours
après cet appel.

Exercice 6.3.2 Pourquoi cela n’aurait-il guère de sens de pouvoir appeler cond.signal() ou
cond.signalAll() alors qu’on ne détient pas le verrou ? �

Solution Imaginons qu’un thread consommateur B retire un élément de la file, qui devient
alors non pleine. À ce moment, B détient encore le verrou.

Si B envoie un signal le long du canal notFull avant de relâcher le verrou, alors au moment
où ce signal est envoyé, la file est effectivement non pleine, car aucun autre thread n’a pu y
insérer un élément et la rendre pleine à nouveau.

Si, au contraire, B décidait de relâcher d’abord le verrou et d’envoyer un signal ensuite,
alors, après que B a relâché le verrou mais avant qu’il ait eu le temps d’envoyer le signal, un
producteur pourrait appeler put et rendre la file à nouveau pleine. Le signal notFull serait
alors envoyé par B alors que la file est pleine. Ceci nous conduirait à réveiller inutilement un
ou plusieurs producteurs. Ceci n’est donc pas souhaitable.

En résumé, envoyer un signal sert à transmettre une information à propos de l’objet partagé.
Mais cette information ne peut être fiable que si l’envoyeur possède le verrou ; si l’on ne possède
pas le verrou, on ne peut pas savoir dans quel état se trouve l’objet partagé. �

4. Attention néanmoins, il peut se produire un spurious wake up sous Windows, c’est-à-dire que les instructions du
type waitUninterruptibly soient débloquées même hors réception de signal, c’est une particularité de ce système
d’exploitation. Pour éviter cela, on encapsule généralement les instructions du type awaitUninterruptibly dans une
boucle while. C’est généralement le cas pour d’autres raisons également, dont on parle peu après.
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Il est très important de noter que, paradoxalement, le fait de recevoir un signal ne permet
pas de supposer que la condition attendue est satisfaite. Par exemple, un producteur qui
reçoit le signal notFull ne peut pas supposer que la file n’est pas pleine.

Il découle de ceci que, lorsque l’on reçoit le signal attendu, on doit tester si la condition
espérée est satisfaite, et si tel n’est pas le cas, on doit attendre un nouveau signal. En
d’autres termes, l’opération awaitUninterruptibly doit toujours être employée dans une
boucle. Ceci sera illustré bientôt (§6.4). La règle de la boucle doit d’autant plus être respectée
que la documentation de Java indique la possibilité de recevoir des signaux fantômes (« spurious
wakeup ») alors que ni signal ni signalAll n’a été appelée.

Exercice 6.3.3 (Recommandé) Pourquoi, indépendamment des signaux fantômes, n’est-on pas
sûr qu’une fois le signal reçu, la condition attendue est vérifiée ? �

Solution Nous avons écrit dans la solution de l’exercice précédent une phrase importante :
si l’on ne possède pas le verrou, on ne peut pas savoir dans quel état se trouve l’objet
partagé. Au moment où un consommateur B envoie un signal à un producteur A le long du
canal notFull, par exemple, B détient le verrou, donc l’information comme quoi la file n’est pas
pleine est, à ce moment précis, fiable. Le thread A est alors réveillé par le système d’exploitation.
Sa première opération est de tenter de réacquérir le verrou. Malheureusement, pour cela, le
thread A va devoir attendre pendant un temps indéterminé. Pendant ce temps, d’autres threads
peuvent effectuer des appels à put et à take. Au moment où A réussit enfin à prendre le verrou,
il est parfaitement possible que la file soit à nouveau pleine.

En bref, au moment où B envoie le signal, l’information transmise est fiable, mais au moment
où A est prêt à réagir à ce signal, elle ne l’est déjà plus. �

6.4 Implémentation des files d’attente partagées

Grâce aux variables de condition, nous pouvons à présent revoir notre file d’attente non
bloquante (figure 6.2), qui ne nous satisfaisait pas, pour la transformer en une file d’attente
bloquante, qui implémente l’interface BlockingQueue (figure 6.1).

Notre nouvelle implémentation, baptisée SimpleConcurrentQueue, est présentée dans la
figure 6.5.

Notre idée est la suivante. Un producteur doit être suspendu si la file est pleine. Il doit alors
attendre un signal. Ce signal peut (et doit) lui être envoyé par un consommateur qui retire un
élément de la file, et qui la fait ainsi passer de l’état « file pleine » à l’état « file non pleine ». Il
nous faut donc un canal permettant aux consommateurs d’envoyer aux producteurs un signal
« file-non-pleine ». Symétriquement, un consommateur doit être suspendu si la file est vide,
et il nous faut un canal permettant aux producteurs d’envoyer aux consommateurs un signal
« file-non-vide ». Ainsi, par échange de signaux, producteurs et consommateurs pourront
coopérer efficacement.

Nous créons donc deux canaux, ou variables de condition, que nous baptisons notEmpty et
notFull. Toutes deux sont associées à notre verrou lock.

Un producteur qui découvre que la file est pleine attend un signal le long du canal notFull
en appelant notFull.awaitUninterruptibly(). Comme nous l’avons noté plus haut, l’arri-
vée d’un signal le long de ce canal ne garantit pas que la file est réellement non pleine. Le
producteur doit donc à nouveau tester si la file est pleine, et si tel est le cas, attendre à nouveau.
La boucle while (fillingSize == capacity) notFull.awaitUninterruptibly() ; permet
cela. L’opération d’attente d’un signal est toujours employée de cette manière.

Si un producteur réussit à insérer un élément, et si la file était vide avant cette insertion,
alors la file n’est plus vide : il faut envoyer un signal aux éventuels consommateurs en attente.
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import java.util. ArrayList ;
import java.util. concurrent .locks .*;

class SimpleConcurrentQueue <E> implements BlockingQueue <E> {

final int capacity ;
private final ArrayList <E> elements ;
private int head;
private int fillingSize ;
private final Lock lock;

// The condition variables that we use to wait for the queue to
// become non -empty , or non -full , respectively .
private final Condition notEmpty , notFull ;

// Initialization .

SimpleConcurrentQueue (int capacity )
{

if ( capacity <= 0)
throw new IllegalArgumentException ("non - positive capacity ");

this. capacity = capacity ;
this. elements = new ArrayList <E> ( capacity );
this.head = this. fillingSize = 0;
this.lock = new ReentrantLock ();
this. notEmpty = lock. newCondition ();
this. notFull = lock. newCondition ();

}

// Inserting an element into the queue.

void put (E element )
{

lock.lock ();
try {

// We need the queue not to be full. If this condition is not
// met now , we abandon the lock , suspend until someone signals
// that this condition might have become true , re - acquire the
// lock , and check again.
while ( fillingSize == capacity )

notFull . awaitUninterruptibly ();
// At this point , we hold the lock again.

// Note whether the queue is empty.
boolean wasEmpty = ( fillingSize == 0);

elements .set (( head+ fillingSize ) % capacity , element );
fillingSize ++;

// If the queue has just transitioned from empty to non -empty ,
// wake up ALL threads that were blocked in take ().
if ( wasEmpty )

notEmpty . signalAll ();

} finally {
lock. unlock ();

}
}

// The method "take" is omitted .

}

Figure 6.5 – Une file d’attente partagée
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L’instruction notEmpty.signalAll() est utilisée pour cela.

Exercice 6.4.1 (Recommandé) En vous inspirant du code la méthode put, implémentez la
méthode take de la classe SimpleConcurrentQueue. �

Solution En ce qui concerne l’emploi des variables de conditions, le code est parfaitement
symétrique de celui de la méthode put.

E take ()
{

lock.lock ();
try {

// We need to queue to be non -empty. If this condition is not
// met now , we abandon the lock , suspend until someone signals
// that this condition might have become true , re - acquire the
// lock , and check again.
while ( fillingSize == 0)

notEmpty . awaitUninterruptibly ();
// At this point , we hold the lock again.

// Note whether the queue is full.
boolean wasFull = ( fillingSize == capacity );

E element = elements .get(head );
elements .set(head , null );
head =( head +1)% capacity ;

// If the queue has just transitioned from full to non -full ,
// wake up ALL threads that were blocked in put ().
if ( wasFull )

notFull . signalAll ();

return element ;

} finally {
lock. unlock ();

}
}

Tout a été expliqué précédemment ; il n’y a rien à ajouter. Ce code est très proche de celui de
la classe ArrayBlockingQueue de l’API Java. �

Les exercices suivants expliquent pourquoi, ici, l’emploi de signal au lieu de signalAll
serait incorrect, et pourquoi l’emploi de signalAll est correct. Ces questions sont délicates.
En général, on conseille au programmeur non expert de ne pas employer signal, et d’appeler
signalAll dès que la condition attendue est potentiellement satisfaite.

Exercice 6.4.2 (Avancé) Imaginons que, dans le corps de la méthode put, on remplace :

if (wasEmpty) notEmpty.signalAll()

par :
if (wasEmpty) notEmpty.signal()

Ceci pourrait sembler correct et plus efficace : puisque la file contient dans ce cas exactement
un élément, il semble inutile de réveiller plusieurs consommateurs. En réalité, cela serait une
erreur. Expliquez pourquoi. �
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Solution Imaginons que la file est vide et que deux consommateurs B1 et B2 sont en at-
tente d’un signal sur le canal notEmpty. Imaginons ensuite que deux producteurs A1 et
A2 exécutent chacun un appel à put. Si le corps de la méthode put contient l’instruction
if (wasEmpty) notEmpty.signal(), alors seul le premier de ces deux appels à put provoque
l’envoi d’un signal, et ce signal est envoyé à un seul des consommateurs, disons B1. Le problème
apparaît déjà : la file contient deux éléments, et pourtant un seul des deux consommateurs a
été réveillé. Après que le consommateur B1 a terminé son appel à take, la file contient encore
un élément, et le consommateur B2 reste en attente. Ce scénario est indésirable : nous aurions
souhaité que ce consommateur soit réveillé. On parle, dans ce cas, de « lost wakeup ».

Ce scénario est réalisable parce que, après que A1 a exécuté un appel à put et envoyé un
signal à B1, le producteur A2 peut exécuter un second appel à put, avant que B1 puisse réagir
au signal. Si B1 avait pu réagir et terminer son appel à take avant que A2 n’exécute put, alors
l’appel à put exécuté par A2 aurait trouvé la file vide, donc aurait envoyé un signal qui aurait
réveillé B2, et tout se serait bien passé.

Il n’est pas du tout évident que le fait d’employer signalAll au lieu de signal suffit ici à
corriger ce problème. L’exercice suivant étudie cette question. �

Exercice 6.4.3 Cet exercice fait suite à l’exercice précédent. Démontrez que, si l’on utilise l’ins-
truction if (wasEmpty) notEmpty.signalAll(), alors il est impossible qu’un consommateur
reste en attente alors que la file est non vide. �

Solution Imaginons qu’un thread consommateur B est en attente sur le canal notEmpty et que
la file est non vide.

Le fait que B est en attente implique que, à un certain instant t passé, il a observé que la file
était vide, et depuis, il n’a reçu aucun signal : il est en attente depuis l’instant t.

Or, la file est maintenant non vide. Donc, après l’instant t, au moins un appel à put a pris
effet (c’est-à-dire a été entièrement exécuté). Parmi tous les appels à put qui ont pris effet depuis
l’instant t, considérons le premier. Cet appel a eu lieu à un certain instant t′ postérieur à t. Cet
appel a nécessairement trouvé une file vide : en effet, des appels à take ont pu avoir lieu entre
les instants t et t′, mais ces appels n’ont pas changé le fait que la file est vide. Puisque le code
de put contient l’instruction if (wasEmpty) notEmpty.signalAll(), ce premier appel à put
a nécessairement provoqué l’envoi d’un signal à tous les consommateurs qui étaient en attente
à l’instant t′. Or, notre consommateur B était en attente à l’instant t′. Il a donc reçu ce signal :
contradiction.

Notre hypothèse initiale est donc incohérente. C’est ce que nous espérions : il est impossible
qu’un consommateur reste en attente alors que la file est non vide.

Au lieu de l’instruction if (wasEmpty) notEmpty.signalAll(), on pourrait imaginer
d’écrire notEmpty.signal(). Ainsi, au lieu d’envoyer un signal à tous les consommateurs
en attente au moment à la file passe de l’état vide à l’état non vide, on enverrait un signal à
un seul consommateur en attente (s’il en existe un) à chaque fois que l’on insère un élément.
Cette solution est correcte également, mais la preuve en est plus difficile. Nous la laissons en
exercice avancé.

Enfin, on pourrait bien sûr remplacer if (wasEmpty) notEmpty.signalAll() par l’ins-
truction notEmpty.signalAll(), c’est-à-dire réveiller tous les consommateurs en attente à
chaque fois qu’un élément est inséré. Cette solution est bien sûr correcte (démontrez-le !), mais
elle est moins efficace que les précédentes.

En résumé, on voit que le choix entre signal et signalAll est délicat. Si on envoie trop
peu de signaux, on risque le « lost wakeup », c’est-à-dire la situation où un thread attend un
signal qui ne viendra jamais. Si on envoie trop de signaux, on risque une perte d’efficacité.
On conseille au programmeur débutant de préférer envoyer trop de signaux, plutôt que trop
peu. �
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Que retenir de tout ceci ?

En résumé, verrous et variables de condition permettent d’implémenter une file d’attente
partagée. Les verrous garantissent l’exclusion mutuelle et empêchent ainsi les différents threads
d’interférer les uns avec les autres, tandis que les variables de condition permettent l’échange
de signaux et permettent ainsi aux différents threads de coopérer les uns avec les autres.

L’implémentation de la file d’attente est relativement complexe (même s’il existe dans
l’univers de la programmation concurrente des constructions bien pires encore !). Elle demande
de bien comprendre quelles garanties offrent les verrous et les variables de condition.

Heureusement, l’utilisateur d’une file d’attente n’a pas à connaître tout ceci. Pour lui, la
file d’attente est une abstraction simple : un objet qui propose des opérations put et take et
qui peut être utilisé sans danger par plusieurs threads simultanément ; voilà tout (figure 6.1).
L’utilisateur ne connaît ni la façon dont nous avons choisi de représenter l’état interne de la
file (un tableau elements, des entiers head et fillingSize, etc.), ni la façon dont nous avons
choisi d’organiser la synchronisation entre producteurs et consommateurs (un verrou, deux
variables de condition, etc.). On dit que ces détails sont encapsulés, c’est-à-dire invisibles de
l’extérieur. Un objet qui encapsule ainsi son état interne et sa synchronisation est appelé un
moniteur, d’où le titre de ce chapitre.

Nous avons présenté ici la construction d’une file (FIFO) bloquante. En pratique, on a
souvent besoin de versions bloquantes de nombreuses structures de données classiques : piles
(LIFO), files de priorité, etc. On a souvent besoin également de construire de nouveaux schémas
de synchronisation : loquets, 5 barrières, 6 verrous à lecteurs et écrivains, 7 etc. Ces nouveaux
objets peuvent souvent être construits à l’aide de de verrous et de variables de condition et
être présentés à l’utilisateur sous forme de moniteurs.

Il faut retenir de cette partie au minimum ce qu’est une file d’attente partagée bloquante, et
comment on l’utilise pour synchroniser un groupe de producteurs et un groupe de consomma-
teurs. Mieux, on peut retenir que pour implémenter efficacement une file d’attente bloquante,
il faut non seulement un mécanisme pour garantir l’exclusion mutuelle (les verrous), mais éga-
lement un mécanisme d’échange de signaux (les variables de condition). Enfin, encore mieux,
on peut retenir comment fonctionne, en détail, ce mécanisme d’échange de signaux.

Exercice 6.4.4 En athlétisme, au départ d’une course, un juge décompte (« trois, deux, un,
zéro ! ») et les coureurs doivent attendre que le compte atteigne zéro pour partir. Dans le
monde de la programmation concurrente, un mécanisme analogue est parfois utile. On souhaite
donc définir une classe SimpleCountDownLatch dotée des fonctionnalités suivantes. Un objet
de classe SimpleCountDownLatch contient un compteur entier, dont la valeur initiale (par
exemple 3) est fixée lors de la création de cet objet. Cet objet est doté de deux méthodes
countDown et await. Un appel à countDown décrémente le compteur. Un appel à await est
bloquant jusqu’au moment où le compteur atteint zéro. L’idée est que chaque thread « coureur »
appelle await, tandis qu’un ou plusieurs threads « juges » appellent countDown pour effectuer
le décompte ; à partir du moment où le décompte est terminé, les coureurs peuvent s’élancer.
Il est possible qu’un coureur retardataire appelle await après que le décompte est terminé. Un
objet de classe SimpleCountDownLatch ne sert qu’une fois. Proposez une implémentation de
cette classe. �

Solution La solution est simple. Un champ entier contient la valeur du compteur. Un verrou
protège ce champ entier, de façon à empêcher plusieurs threads d’y accéder au même moment.
Enfin, une variable de condition est utilisée pour permettre aux coureurs d’attendre que le
compteur atteigne zéro. Un coureur qui observe une valeur non nulle du compteur attend
donc un signal, et un juge qui décrémente le compteur de « un » à « zéro » envoie un signal à
tous les coureurs en attente. Le code est le suivant :

5. Voir la classe CountDownLatch de l’API Java ainsi que l’exercice 6.4.4.
6. Voir la classe CyclicBarrier de l’API Java ainsi que le chapitre 17 de l’ouvrage d’Herlihy et Shavit (2008).
7. Voir l’interface ReadWriteLock de l’API Java ainsi que la section 8.3 d’Herlihy et Shavit (2008).
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import java.util. concurrent .locks .*;

class SimpleCountDownLatch {

// This counter tells how many more times countDown must be
// called before the runners can go.
private int count;
// This lock protects the count field.
private final Lock lock;
// This condition variable is used to signal waiting runners
// that the count has reached zero (so they can go).
private final Condition go;

// Initialization .
SimpleCountDownLatch (int count)
{

this.count = count;
this.lock = new ReentrantLock ();
this.go = lock. newCondition ();

}

// Counting down.
void countDown ()
{

lock.lock ();
try {

// If the counter is non -zero , decrement it. If it then
// reaches zero , send a signal to all waiting runners .
if (count > 0) {

count --;
if (count == 0)

go. signalAll ();
}

} finally {
lock. unlock ();

}
}

// Waiting to run.
void await ()
{

lock.lock ();
try {

// Wait until the counter contains zero.
while (count > 0)

go. awaitUninterruptibly ();
// We can go!

} finally {
lock. unlock ();

}
}

}

Un objet de classe SimpleCountDownLatch ne sert qu’une fois : une fois que le compteur a
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public class Object {
public final void wait throws InterruptedException ();
public final void notify ();
public final void notifyAll ();

}

Figure 6.6 – Un extrait de la classe Object

atteint la valeur « zéro », il conserve cette valeur pour toujours. �

6.5 Variables de condition et le mot clef synchronized

Nous avons vu que, pour alléger l’emploi des verrous, Java associe implicitement un verrou
à chaque objet, et propose le mot-clef synchronized pour prendre et relâcher facilement ce
verrou. De même, pour alléger l’emploi des variables de condition, Java associe à chaque objet o,
et à son verrou implicite, une variable de condition. Pour attendre un signal le long de ce canal,
on appelle o.wait(), et pour envoyer un signal, on utilise o.notify() ou o.notifyAll(). Ces
trois méthodes sont définies par la classe Object (figure 6.6), et sont donc applicables à tout
objet o, quelle que soit sa classe.

Exercice 6.5.1 Allégez votre solution à l’exercice 6.4.4 à l’aide des verrous et variables de
condition implicites de Java. �

Solution La solution est simple :

class SimplerCountDownLatch {

// This counter tells how many more times countDown must be
// called before the runners can go.
private int count;
// The lock which protects the count field is the implicit
// lock associated with this object .
// The condition variable that is used to signal waiting
// runners that the count has reached zero is the implicit
// condition variable associated with this object .

// Initialization .
SimplerCountDownLatch (int count)
{

this.count = count;
}

// Counting down.
synchronized void countDown ()
{

// If the counter is non -zero , decrement it. If it then
// reaches zero , send a signal to all waiting runners .
if (count > 0) {

count --;
if (count == 0)

notifyAll ();
}

}
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// Waiting to run.
synchronized void await () throws InterruptedException
{

// Wait until the counter contains zero.
while (count > 0)

wait ();
// We can go!

}

}

Le code est le même qu’auparavant, mais semble beaucoup plus concis, parce que la création
du verrou et de la variable de condition sont implicites, et parce que les sections critiques
sont indiquées simplement par le mot-clef synchronized. Ce code est presque trop concis : il
nous paru préférable d’expliquer d’abord les choses en termes de verrous et de variables de
condition explicites.

Un point de détail : la méthode wait peut lancer l’exception InterruptedException, que
nous n’avons pas expliquée. De ce fait, notre méthode await doit déclarer qu’elle peut lancer
cette même exception. �

Exercice 6.5.2 Cet exercice fait suite à l’exercice 6.4.4. Imaginons que la classe Thread de l’API
Java ne fournit pas la méthode join, qui permet à un thread B d’attendre la terminaison
d’un thread A. On souhaite alors implémenter une classe JoinableThread fournissant les trois
opérations suivantes :

1. un constructeur JoinableThread (Runnable r) qui crée un nouveau joinable thread ;

2. une méthode void start () qui lance l’exécution du joinable thread this ;

3. une méthode void join () qui permet au thread courant d’attendre la terminaison du
joinable thread this.

En vous appuyant sur la classe SimpleCountDownLatch, proposez une implémentation. �

Solution L’idée est d’associer à chaque JoinableThread d’une part le Thread sous-jacent, bien
sûr, et d’autre part un loquet (« latch »), initialisé à la valeur 1. La méthode countDown sera alors
utilisée pour signaler que le thread sous-jacent a terminé, et la méthode await sera utilisée pour
attendre ce signal. Le code est le suivant :

class JoinableThread {

// The underlying thread .
private Thread myThread ;
// This latch is used to signal the termination of this thread .
private final SimpleCountDownLatch myLatch ;

// Initialization .
JoinableThread (final Runnable r)
{

myLatch = new SimpleCountDownLatch (1);
myThread =

new Thread (new Runnable () {
public void run () {

// Execute the task supplied by the user.
r.run ();
// Signal that we are done.
myLatch . countDown ();

}
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});
}

// Starting .
void start ()
{

myThread .start ();
}

// Joining .
void join ()
{

// Wait for the signal .
myLatch .await ();

}

}

Après avoir initialisé le loquet, nous créons un thread sous-jacent dont le rôle est d’abord
d’exécuter la tâche fournie par l’utilisateur (représentée par l’objet r de type Runnable) puis
de signaler la terminaison à l’aide du loquet. La méthode start lance l’exécution de ce thread
sous-jacent. La méthode join utilise le loquet pour attendre le signal. �

6.6 Variations sur le thème

6.6.1 Sémaphores à compteurs

On a parfois besoin d’objets qui peuvent être partagés par n processus en même temps
mais pas par n + 1. C’est une généralisation évidente des sémaphores binaires (qui sont le
cas n = 1). Par exemple, on peut avoir à protéger l’accès à des tampons de messages de
capacité n. On appelle les sémaphores correspondants, les sémaphores à compteur. Il sont en
fait implémentables à partir des sémaphores binaires et des moniteurs (Dijkstra, 1968), comme
le fait le code de la figure ci-dessous :

public class Semaphore {
int n;
String name;

public Semaphore (int max , String S) {
n = max;
name = S;

}

public synchronized void P() {
while (n == 0) {

try {
wait ();

} catch( InterruptedException ex) {};
}
n--;
System .out. println ("P("+name+")");

}

public synchronized void V() {
n++;
System .out. println ("V("+name+")");
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notify ();
}

}

avec, comme exemple d’utilisation :

public class essaiPVsup2 extends Thread {
static String [] x = {null ,null };
Semaphore u;

public essaiPVsup2 ( Semaphore s) {
u = s;

}

public void push( String s) {
x[1] = x[0];
x[0] = s;

}

public String pop () {
String s = x[0];
x[0] = x[1];
x[1] = null;
return s; }

public void produce () {
push( Thread . currentThread (). getName ());
System .out. println ( Thread . currentThread ().

getName ()+": push");
}

public void consume () {
pop ();
System .out. println ( Thread . currentThread ().

getName ()+": pop"); }

public void run () {
try {

u.P();
produce ();
consume ();
u.V();

} catch( InterruptedException e) {};
}

public static void main( String [] args) {
Semaphore X = new Semaphore (2,"X");
new essaiPVsup2 (X). start ();
new essaiPVsup2 (X). start ();
new essaiPVsup2 (X). start ();

}
}

Notez qu’un sémaphore à compteur est juste une abstraction du mécanisme de file concur-
rente que nous venons de développer à la section 6.4 à capacité bornée, en ce sens que l’on ne
spécifie pas l’ordre dans lequel on empile et on dépile les objets. On se contente de vérifier que
pas plus de n processus ne peuvent écrire dans cet objet partagé.
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Un sémaphore à compteur est un objet sur lequel on peut appliquer les méthodes P() :
un processus “acquiert” ou “verrouille” le sémaphore, et V() : un processus “relâche” ou
“déverrouille” le sémaphore. Tant que n processus ont un verrou sur le sémaphore, aucun
autre ne peut l’obtenir.

L’idée est simplement d’associer un compteur n du nombre de verrous encore accessibles,
à l’objet sémaphore à compteur. Celui-ci est initialisé à sa valeur maximale au début (par
exemple, 1 pour une sémaphore binaire classique). L’opération P() va simplement attendre,
par un wait(), si n est égal à zéro, c’est-à-dire si tous les verrous ont déjà été pris. Dans ce
cas, son exécution ne peut être débloquée que si une opération V() a été effectuée par un
autre processus : V() notifie (ou signale, par notify et non notifyAll !) à un quelconque des
processus en attente de verrou (dans le code de P()), le fait qu’une possibilité de verrouillage
s’est débloquée, tout ceci en incrémentant n. Quand P() est débloqué, ou que n est strictement
positif, alors P() se contente de décrémenter le compteur n.

Pour les tampons de capacité bornée cela peut servir comme on l’a déjà dit (problème
du type producteur consommateur) et comme on l’a montré dans le code JAVA plus haut.
Dans cet exemple, on a 3 processus qui partagent une file à 2 cellules protégée (en écriture)
par un 2-sémaphore. Chaque processus essaie de produire (push) et de consommer (pop) des
données dans cette file. Pour que la file ne perde jamais de messages, il faut qu’elle ne puisse
pas être “partagée” en écriture par plus de 2 processus en même temps. Un exemple typique
d’exécution est le suivant :

% java essaiPVsup2
Thread-2: P(X)
Thread-2: push
Thread-3: P(X)
Thread-3: push
Thread-2: pop
Thread-3: pop
Thread-2: V(X)
Thread-3: V(X)
Thread-4: P(X)
Thread-4: push
Thread-4: pop
Thread-4: V(X)

6.6.2 Barrières de synchronisation

Un autre mécanisme de protection, ou plutôt de synchronisation qui est couramment utilisé
dans les applications parallèles est ce qu’on appelle une barrière de synchronisation, et que
nous avons brièvement évoquée dans le chapitre 3. Son principe est que tout processus peut
créer une barrière de synchronisation (commune à un groupe de processus) qui va permettre
de donner un rendez-vous à exactement n processus. Ce point de rendez-vous est déterminé
par l’instruction waitForRest() dans le code de chacun des processus. On en donne une
implémentation (tirée du livre (Oaks et Wong, 2000)) plus bas :

public class Barrier {
private int threads2Wait4 ;
private InterruptedException iex;

public Barrier (int nThreads ) {
threads2Wait4 = nThreads ;

}
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public synchronized int waitForRest ()
throws InterruptedException {
int threadNum = --threads2Wait4 ;
if (iex != null) throw iex;
if ( threads2Wait4 <= 0) {

notifyAll ();
return threadNum ;

}
while ( threads2Wait4 > 0) {

if (iex != null) throw iex;
try {

wait ();
} catch ( InterruptedException ex) {

iex = ex;
notifyAll ();

}
}
return threadNum ;

}

public synchronized void freeAll () {
iex = new InterruptedException (" Barrier Released

by freeAll ");
notifyAll ();

}
}

L’idée est d’utiliser un compteur du nombre de threads qu’il faut encore attendre (threads2wa-
-it4) et de bloquer tous les processus par un wait tant que le quorum n’est pas atteint. On
débloque alors tout le monde par un notifyAll. Le champ privé iex est là pour permettre de
récupérer proprement les exceptions. Un exemple d’utilisation typique est donné ci-dessous :

public class ProcessIt implements Runnable {
String [] is;
Barrier bpStart , bp1 , bp2 , bpEnd;
public ProcessIt ( String [] sources ) {

is = sources ;
bpStart = new Barrier ( sources . length );
bp1 = new Barrier ( sources . length );
bp2 = new Barrier ( sources . length );
bpEnd = new Barrier ( sources . length );
for (int i=0;i<is. length ; i++) {

(new Thread (this )). start (); } }

public void run () {
try {

int i = bpStart . waitForRest ();
doPhaseOne (is[i]);
bp1. waitForRest ();
doPhaseTwo (is[i]);
bp2. waitForRest ();
doPhaseThree (is[i]);
bpEnd. waitForRest ();

} catch( InterruptedException ex) {};
}

public void doPhaseOne ( String ps) {
}
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public void doPhaseTwo ( String ps) {
}

public void doPhaseThree ( String ps) {
}

static public void main( String [] args) {
ProcessIt pi = new ProcessIt (args );

}
}
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Chapter 7

An introduction to relaxed memory

In this chapter we will:

– show that concurrent hardware does not interleave the memory accesses of each thread:
optimisations, although unobservable by sequential code, can introduce unexpected
results in concurrent programs;

– explore the actual semantics exported by x86 multiprocessors (with hints to ARM and
IBM Power architectures);

– show that high-level languages are not immune from these problems: compiler optimi-
sations can introduce unexpected results as well;

– discuss how to avoid (to some extent) these problems and describe the semantics exposed
by high-level languages for shared-memory concurrent programming.

The purpose of this chapter is to put our intuitions about programming shared-memory on
solid basis, and to provide some hints if we must ever produce low-level, highly efficient,
concurrent code.

This chapter is based on work done with, or by: Peter Sewell, Jaroslav Sevcik, Susmit
Sarkar, Scott Owens, Luc Maranget, Mark Batty. The web page http://www.cl.cam.ac.uk/
~pes20/weakmemory/ provides complete resources.

7.1 Sequential-consistency should exist, but doesn’t

In this section we ignore high-level languages and compilers, and we will execute simple
assembly programs directly on the hardware.

Exercice 7.1.1 Given two memory locations x and y (initially holding 0), consider the two
threads Proc 0 and Proc 1 respectively writing 1 to x and y and then reading from y and x, as
in the program below. List all the possible outcomes of this program.

Proc 0 Proc 1
MOV [x]←1 MOV [y]←1
MOV EAX←[y] MOV EBX←[x] �
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Intuitively, the outcomes of the concurrent program above are: 0:EAX = 1 1:EBX = 1 0:EAX
= 0 1:EBX = 0 0:EAX = 0 1:EBX = 1 However, on standard Intel or AMD x86 processors it is
possible for both threads to read 0 in the same execution. 1

From sequential consistency to weak-memory models Most programmers (and most re-
searchers) assume that memory is sequentially consistent, with their reads and writes interleaved
in some order:

..the result of any execution is the same as if the operations of all the processors were
executed in some sequential order, and the operations of each individual processor
appear in this sequence in the order specified by its program...

Lamport, 1979 (Lamport, 1979)

Real multiprocessors, however, use sophisticated techniques to achieve high-performance:
store buffers, hierarchies of local cache, speculative execution, etc. These are not observable
by single-threaded programs, but in multithreaded programs different threads may see sub-
tly different views of memory. Such machines exhibit relaxed, or weak, memory models. For
instance, microarchitecturally, one can justify the example above as a visible consequence of
write buffering: each processor effectively has a FIFO buffer of pending memory writes (to
avoid the need to block while a write completes), so the reads from y and x can occur before
the writes have propagated from the buffers to main memory. Such optimisations (of which
this is a particularly simple example) destroy the illusion of sequential consistency, making it
impossible (at this level of abstraction) to reason in terms of an intuitive notion of global time.
This is not new: we have had multiprocessors since 1964 (Univac 1108A) and relaxed memory
since 1972 (IBM System 370/158MP). All these problems were eclipsed for a long time (except
in high-end machines) by the impressive advances in sequential performance. However, these
seems to have reached a limit and since 2005, we have assisted to mass-market multiprocessing:
programming multiprocessors is no longer just for specialists. Today all families of multiprocessors,
including x86, ARM, Itanium, POWER, and SPARC exhibit relaxed-memory behaviour, with
major and subtle differences between different processor families arising from their different
internal design choices.

For any of these processors, relaxed-memory behaviour exacerbates the difficulties of writ-
ing concurrent software, as systems programmers cannot reason, at the level of abstraction of
memory reads and writes, in terms of an intuitive concept of global time. To quote Lamport
again:

For some applications, achieving sequential consistency may not be worth the price
of slowing down the processors. In this case, one must be aware that conventional
methods for designing multiprocess algorithms cannot be relied upon to produce
correctly executing programs. Protocols for synchronizing the processors must be
designed at the lowest level of the machine instruction code, and verifying their
correctness becomes a monumental task. Lamport, op cit

Reasoning about relaxed memory behaviours is still in its infancy. But in the next sections we
will demystify some aspects of hardware and programming languages memory models, so
that concurrent programming can be put on solid basis.

1. Try to reproduce the above behaviour on your laptop or lab machine by using the litmus tool available here:
http://diy.inria.fr/sources/.

http://diy.inria.fr/sources/
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Figure 7.1: x86-TSO block diagram

7.2 Hardware memory models

To describe what programmers can rely on, processor vendors document architectures.
These are loose specifications, claimed to cover a range of past and future processor im-
plementations, which should specify processor behaviour tightly enough to enable effective
programming, but without unduly constraining future processor designs. For some architec-
tures the memory-model aspects of these specifications are expressed in reasonably precise
mathematics, as in the normative Appendix K of the SPARC v.8 specification. For x86, ARM
and IBM Power, however, the vendor architecture specifications are informal prose documents.
Informal prose is a poor medium for loose specification of subtle properties and lots of efforts
have been put into producing useful rigorous models. Below we report on the memory model
of the x86 architecture, which is reasonably simple and well-understood. We also briefly men-
tion the additional difficulties raised by non-multicopy-atomic memory models, as implemented
by the ARM and Power architectures.

7.2.1 The memory model of the x86 architecture

In this section we focus on x86 multiprocessors and describe a simple x86 memory model,
called x86-TSO (Sewell et al., 2010).

In addition to the MOV instruction that writes registers into memory or reads memory into
register, x86 support several atomic instructions, to let the programmer regain control: one add
a LOCK prefix to many read-modify-write instructions (ADD, INC, etc.) (the XCHG instruction
is implicitly LOCK’d), and there are three main memory barriers (MFENCE, SFENCE and
LFENCE). For typical user code and most kernel code we can assume SFENCE has the same
behaviour of MFENCE and that LFENCE is a no-op.

The abstract machine is illustrated in Figure 7.1. At the top of the figure are a number
of hardware threads, each corresponding to a single in-order stream of instruction execution.
(In this programmer’s model there is no need to consider physical processors explicitly; it is
hardware threads that correspond to the Proc N columns in the tests we give.) They interact
with a storage subsystem, drawn as the dotted box.

The state of the storage subsystem comprises a shared memory that maps addresses to
values, a global lock to indicate when a particular hardware thread has exclusive access to
memory, and one store buffer per hardware thread.

The behaviour of the storage subsystem is described by the following rules:

– Writes are not performed immediately to shared memory, but are queued in the thread’s
store buffer.
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– The store buffers are FIFO and a reading thread must read its most recent buffered write,
if there is one, to that address; otherwise reads are satisfied from shared memory.

– An MFENCE instruction flushes the store buffer of that thread.

– To execute a LOCK’d instruction, a thread must first obtain the global lock. At the end
of the instruction, it flushes its store buffer and relinquishes the lock. While the lock is
held by one thread, no other thread can read.

– A buffered write from a thread can propagate to the shared memory at any time except
when some other thread holds the lock.

Observe that the possible interactions between the threads and the storage subsystem are
described by the following events:

– Wp[a]=v, for a write of value v to address a by thread p

– Rp[a]=v, for a read of v from a by thread p

– Fp, for an MFENCE memory barrier by thread p

– Lp, at the start of a LOCK’d instruction by thread p

– Up, at the end of a LOCK’d instruction by thread p

– τp, for an internal action of the storage subsystem, propagating a write from p’s store
buffer to the shared memory

Focusing on these events is important because assembler instructions might comprise several
memory accesses and not be atomic. For example, suppose a particular hardware thread p1 has
come to the instruction INC [x], which adds 1 to the value at address x. This INC instruction
issues two events, one to read the content of the location x and one to write the updated
content. Imagine that a second thread p2 executes in parallel MOV [x] ←5 to write 5 into x.
In one execution we might see we might see the read event Rp1 [x]=0 , followed by a write
Wp2 [x]=5 and relative unbuffering to shared memory τp2 , and finally a write event Wp1 [x]=1
and unbuffering τp1 . A possible final state thus ends with x containing 1, illustrating that
the INC instruction is not atomic. Had thread p1 executed LOCK;INC [56], the execution of
would be similar but bracketed by Lp1 and Up1 events, and the write of p2 could not have
been propagated to main memory before the completion of the LOCK;INC instruction, thus
preventing the final state in which x contains 1.

Often the x86-TSO model is described as a model that allows write-read reorderings and dis-
allows all other reorderings: given a program, it is indeed possible to express all its behaviours
when executed on the abstract machine with store buffers as sequentially consistent executions
of a modified program in which write followed by reads have potentially been reordered.

We emphasise that the abstract machine above is a programmer’s model, of the allowable
behaviours of x86 processors as observed by assembly programs, not of the internal structure
of processor implementations, or of what could be observed on hardware interfaces.

Exercice 7.2.1 For each of the programs below, compute all the sequentially consistent and
x86-TSO allowed outputs.

Thread 0 Thread 1
MOV [x]←1 MOV [y]←1
MOV EAX←[x] MOV ECX←[y]
MOV EBX←[y] MOV EDX←[x]

Thread 0 Thread 1
MOV [x]←1 MOV [y]←2
MOV EAX←[x] MOV [x]←2
MOV EBX←[y]
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7.2.2 ARM and IBM Power: non multicopy-atomic memory models

Consider the implementation of message passing below, where x and y initially contain 0.

Proc 0 Proc 1
MOV [x]←1 MOV EAX←[y]
MOV [y]←1 MOV EBX←[x]

Proc 0 writes the message (the value 1) in location x and sets a flag (location y) to 1. Proc 1 then
expects to read the message (that is the value 1) whenever the reading of the flag returns 1. It
is easy to check that this simple protocol is correct both for sequential consistency and for the
x86-TSO memory model (a consequence of the fact that buffers are FIFO).

However, if we execute the above code on an ARM or Power multiprocessor, it is possible
to reach the final state 1:EAX = 1 and 1:EBX = 0. Intuitively there are three possible reasons
for the unexpected behaviour:

1. the two writes by Proc 0 are reordered, or

2. the two reads by Proc 1 are reordered, or

3. all the actions are performed in order, but the memory subsystem does not propagate
the writes performed by one thread to other threads in the order they were issued.

The bad news is that the ARM and Power memory models permit all the three behaviours
above! On these architectures the program order of memory accesses is not enforced unless
there is a dependency between the accesses (e.g. the former returns a value used by the latter)
or there is an explicit synchronisation instruction (e.g. isync). This accounts for reasons no. 1
and no. 2 above.

Up to this point, all our examples have used only two threads. Generalising to three or
four threads reveals a new phenomenon and accounts for reason no. 3: on POWER and ARM,
two threads can observe writes to different locations in different orders, even in the absence of
any thread-local reordering. In other words, the architectures are not multi-copy atomic. To see
this, consider first a three-thread variant of the message passing protocol above, in which the
first write has been pulled off to another thread, with Thread 1 waiting to see it before doing
its own write (again, initially x and y contain 0):

WRC
Thread 0 Thread 1 Thread 2

x=1 r1=x r2=y
y=1 r3=x

Allowed: 1:r1=1 ∧ 2:r2=1 ∧ 2:r3=0

On a multi-copy-atomic architecture as x86 this would be forbidden, but on ARM and
POWER it is allowed. The isync instructions ensure that the memory accesses of Thread 1 and
Thread 2 are not reordered, but the fact that Thread 1 sees the Thread 0 write of x=1 before
starting its write of y=1 does not prevent those writes propagating to Thread 2 in the opposite
order, allowing it to read y=1 and then read x=0.

To explain the behaviour of a non-multi-copy-atomic machine, it is sometimes helpful to
think of each thread as effectively having its own copy of memory, specifying abstractly what
value that thread would normally read for any address, as in the diagram below. A write by
one thread may propagate to other threads in any order, and the propagations of writes to
different addresses can be interleaved arbitrarily, unless they are constrained by barriers or
coherence. An abstract representation of the interconnection is depicted in Figure 7.2.
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Figure 7.2: A representation of the AR-
M/Power memory model.

More details about the ARM/Power memory
model can be found in "A Tutorial Introduction
to the ARM and POWER Relaxed Memory Mod-
els”, available from http://www.cl.cam.ac.uk/
~pes20/ppc-supplemental/test7.pdf.

7.3 High-level programming lan-
guages

High-level programming languages are not
immune from these problems; actually, the sit-
uation is even worse. When executing a program
written in C or Java we must take into account not
only the hardware reorderings but also the com-
piler optimisations. Consider for instance con-
stant propagation, a simple compiler optimisation
that inlines the value of a variable whenever it is
known to be constant. Given the source code on
the left, constant propagation replaces the read of
x with its value 14 (and other optimisation passes
will then generate the code on the right).

x = 14
y = 7 - x / 2 =⇒

x = 14
y = 7 - 14 / 2 . . . =⇒

x = 14
y = 0

Constant propagation is obviously correct in a sequential world, but in a concurrent setting
it can introduce unexpected behaviours. Consider the two threads below (x and y are initialised
with 0):

x = 1
if (y==1)

print x
||

if (x == 1) {
x = 0
y = 1}

Intuitively this program should always write 0. However, if the compiler (which compiles the
body of one thread at a time and knows nothing about the behaviour of concurrent threads)
performs constant propagation, we actually execute the optimised code below:

x = 1
if (y==1)

print 1
||

if (x == 1) {
x = 0
y = 1 }

which, even on a sequentially consistent architecture, will print 1 rather than 0. Is this behaviour
correct or should we claim that this is a compiler bug? Similarly to what happens for hardware,
the answer is to be found in the memory model of the programming language which acts as a
contract between the programmer and the compiler. A good memory model for a programming
language should at the same time provide a simple programming model to the programmer,
without unduly restraining (or imposing excessive overheads) compiler optimisations.

7.3.1 Restoring sequential consistency

The simplest memory model for a programming language specifies that all programs must
exhibit only sequentially consistent behaviours. This imposes hard constraints on the compiler:

http://www.cl.cam.ac.uk/~pes20/ppc-supplemental/test7.pdf
http://www.cl.cam.ac.uk/~pes20/ppc-supplemental/test7.pdf
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1. many useful optimisations on memory accesses (as loop invariant code motion or com-
mon subexpression elimination) become unsound (that is, can introduce non-sequentially-
consistent behaviours) and must be forbidden;

2. appropriate memory fence instructions must be inserted so that the hardware does not
reorder memory accesses.

Enforcing the constraint no. 1 results on a slowdown for sequential code up-to 35% (and 4% on
average) on some standard benchmarks; naively enforcing the constraint no. 2 on x86 requires
inserting an MFENCE instruction after each memory write, easily results in slowdown of 40%
with respect to hand optimised implementations. This is unacceptable for general purposes
programming languages as C, C++ or Java.

7.3.2 Restoring sequential consistency for data-race free programs

If we look closely at the problematic programs, as the naive implementation of message
passing below:

Thread 0 Thread 1
x=1 if (y==1)
y=1 print x

we observe that:

– the problematic transformations (e.g. swapping the two writes in thread 0) do not change
the meaning of single-threaded programs;

– the problematic transformations are detectable only by code that allows two threads to
access the same data simultaneously in conflicting ways (e.g. one thread writes the datas
read by the other).

However programming languages provide synchronisation mechanisms; if these are used
and implemented correctly, is it possible to avoid these issues? It is indeed the case that
by exploiting programming language synchronisation mechanisms it is possible to give a
sequentially-consistent to a large and interesting class of programs, called the data-race free
programs, at a very limited cost.

Définition 7.3.1 (data-race) We say that two memory operations conflict if they access the same
memory location and at least one is a store operation. We say that a sequentially-consistent
execution of a program contains a data-race if two conflicting operations corresponding to
different threads are adjacent. We say that a program is racy if any of its sequentially-consistent
execution contains a data-race. �

It is easy to see that the MP program above has a racy execution:

Wt0 x = 1 , Wt0 y = 1 , Rt1 y = 1 , Rt1 x = 1 , Pt1 1

Observe that action being adjacent in the definition above reflects that they maybe executed
concurrently.

Suppose now that the language provides lock and unlock primitives that implement
mutual exclusion. We thus rewrite the message passing protocol by locking the update and
check of the flag:
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Thread 0 Thread 1
x=1 lock()
lock() tmp = y
y=1 unlock()
unlock() if (tmp == 1)

print x

We enumerate all the possible executions (the event Lt denotes that thread t invoke lock()
and Ut denotes that thread t invoke unlock()):

Wt0 x = 1 , Lt0 ,Wt0 y = 1 , Ut0 , Lt1 , Rt1 y = 1 ,Ut1 ,Rt1 x = 1
Wt0 x = 1 , Lt1 , Rt1 y = 0 , Ut1 , Lt0 ,Wt0 y = 1 , Ut0

Lt1 , Wt0 x = 1 , Rt1 y = 0 , Ut1 , Lt0 ,Wt0 y = 1 , Ut0

Lt1 , Rt1 y = 0 , Wt0 x = 1 , Ut1 , Lt0 ,Wt0 y = 1 , Ut0

Lt1 , Rt1 y = 0 , Ut1 , Wt0 x = 1 , Lt0 ,Wt0 y = 1 , Ut0

We observe that all pairs of conflicting actions are now separate by a unlock() ; lock() pair.
The program is thus data-race free (or race-free).

Imagine now that the compiler prevents reordering and optimisations across lock and
unlock instructions, and that lock/unlock contain "sufficient fences" to prevent hardware re-
orderings. Since only racy programs can tell the difference, no matter how the sequential
blocs code between lock/unlock has been optimised, the only observable behaviours will be
sequentially consistent.

From the above we deduce that, for the class of data-race free programs, sequential con-
sistency can be restored with a limited cost (no optimisations across lock/unlocks) and limited
effort (in practice it is enough to declare lock/unlocks as opaque functions to the compiler,
that is as functions potentially modifying arbitrary memory locations, and the compiler will
automatically prevent optimisations across them).

Exercice 7.3.1 Suppose that initially x = y = 0. Is the program below data-race free?

Thread 0 Thread 1
if (x==1) if (y==1)

y = 1 x =1
�

7.3.3 Data-race freedom and modern programming languagues

Data-race freedom constitutes the heart of the memory model of modern programming
languages, including C, C++ and Java.

C and C++ simply assigns no semantics at racy-programs, that is, a data-race is an un-
defined behaviour analogous to dereferencing a null pointer or evaluating an expression that
is not mathematically defined. 2 However C and C++ are general purposes programming
languages and are often the language of choice for operating system kernel or runtimes: these
programming tasks, for higher efficiency, rely on algorithms which are intrinsically racy. For
these, the C and C++ languages integrate an escape mechanism, called low-level atomics: by
definition low-level atomic accesses do not race and the semantics of each access is specified
by a qualifier.

2. A nice write-up on undefined behaviours in C: http://blog.regehr.org/archives/213.

http://blog.regehr.org/archives/213
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Java, on the contrary, relies on unforgeability of pointers for its security model, and cannot
simply give no semantics to racy programs. The Java memory model, called JSR-133, thus
strives for the three following properties:

1. data-race free programs must exhibit only sequentially consistent behaviours;

2. all programs must obey some basic security properties (in particular should allow no
out-of-thin-air reads);

3. common compiler optimisations must be sound.

The resulting model is intricate, and fails to meet goal 3. However, for the purposes of this
course, you can safely assume that well-synchronised (that is, data-race free) programs will
only exhibit sequentially consistent behaviours.
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Application à Android et aux
interfaces graphiques
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Chapitre 9

Hadoop MapReduce

9.1 Introduction

MapReduce est un paradigme de calcul qui traite de grandes masses de données (plusieurs
téra-octets pour le moins) en parallèle sur de grands clusters (plusieurs milliers de noeuds),
de façon à être tolérant aux pannes. Hadoop en est l’implémentation Java (il existe d’autres
implémentations, et des APIs par exemples C++, Scala etc.). C’est dans ce cours la première
approche à la programmation distribuée, car le modèle de calcul sous-jacent peut être vu
comme une extension simple de ce que l’on a déjà vu dans le modèle PRAM (la réduction
d’opérations associatives en particulier, par saut de pointeurs, au chapitre 3) et avec les threads
JAVA, en particulier dans le mode pseudo-distribué d’Hadoop, dont nous parlerons brièvement
plus tard.

Le modèle de calcul MapReduce est extrêmement simple. A partir d’une grande masse de
données, localisées sur un certain nombre de noeuds dans un système distribué (typiquement,
des PCs, dans un cluster de PC, comme nous l’utiliserons pendant les TDs), un programme
MapReduce commence par exécuter en parallèle autant de processus Map que de données,
produisant de nouvelles données. Ces processus sont totalement indépendants, et pour qu’ils
soient exécutés de façon efficace, il faut que les données traitées soient locales au noeud sur
lequel le processus est exécuté.

Hadoop gère donc également un système de fichiers distribués, où chaque donnée est placée
sur un disque ou un système de disques associé à une machine, sur laquelle les processus
Map correspondant à ces données vont être exécutées. Ce système de fichier distribué est
inspiré du système NFS d’Unix, mais étendu de manière à pouvoir gérer de façon efficace
un très grand nombre de données, tout en gérant de façon transparente pour l’utilisateur, les
éventuelles pannes disques, ou réseau. Quand on commence à traiter un grand nombre de
données distribuées sur quelques milliers de disques durs, la probabilité de panne de panne
d’un disque est très importante : il n’est pas rare que dans ces types de configurations, un disque
tombe en panne tous les jours. Nous décrivons plus ce système de fichiers, HDFS (« Hadoop
File System ») à la section 9.2.

Une fois les données traitées par les processus Map, le modèle de calcul Hadoop prévoit
qu’une autre série de processus parallèles soient exécutés, les processus Reduce, qui prennent
les valeurs calculées par les processus Map, et les agrègent, un peu comme dans le cas de la
réduction d’opérations associatives, vue au chapitre 3. Ces processus ne sont pas indépen-
dants, et de nombreuses optimisations, ou des configurations plus pertinentes que d’autres
permettent d’obtenir de meilleurs performances, voir la section 9.4. De même que pour la
gestion des données par HDFS, Hadoop gère de façon transparente les pannes des processus,
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en relançant les tâches Map ou Reduce qui ne répondent pas.

Somme toute, MapReduce est un modèle de programmation parallèle et distribué très simple,
mais remarquablement efficace pour des applications Big Data, avec un coût de prise en main
finalement assez faible, contrairement à RMI, au chapitre suivant, ou à MPI, voir le cours INF442.
MapReduce est utilisé de façon courante par la plupart des grands groupes ayant des besoins
en « big data », par exemple Google bien sûr, à l’origine du concept, mais aussi Facebook, qui
gère les fichiers de log par HDFS et les requêtes par MapReduce (en fait par une interface qui
leur est propre au dessus de Hive).

9.2 Le système de fichiers HDFS

9.2.1 Introduction

Gérer la localité des données est très compliqué, et est une des clés de la performance
des applications Hadoop. HDFS gère les données, avec des idées ressemblant à un système
de fichiers. De fait, HDFS est une version « haute performance » de NFS 1 d’Unix. Pour être
plus précis, il est fondé sur GFS, la version Google de NFS. HDFS permet de stocker d’énormes
quantités de données, de façon redondante sur beaucoup de machines plus ou moins fiables.
Les disques durs ont en effet un taux de panne assez important, en tout cas trop importants
pour des applications « big data », la redondance est donc indispensable.

C’est en cela qu’HDFS est très différent de NFS. Dans NFS, une donnée n’est que sur une
machine (disons, que sur un disque dur), alors que ce n’est pas le cas sous HDFS, un même
fichier peut se retrouver tout ou partie sur plusieurs disques durs, distants. Outre la fiabilité
accrue qu’un système comme HDFS procure, les performances sont améliorées par rapport à
NFS dans le sens où les problèmes de contention dans l’accès à un fichier peuvent être évitées
dans HDFS.

Il faut aussi penser un peu différemment de NFS quand on essaie de se représenter l’archi-
tecture d’HDFS. HDFS est plutôt un serveur de données plutôt que de fichiers : HDFS est plutôt
ciblé pour manipuler relativement peu de fichiers, mais très volumineux. D’autre part, HDFS ne
peut être performant qu’en faisant des hypothèses sur les types d’accès possibles aux fichiers,
qui ne sont pas forcément celles qu’on imaginerait, en pensant à notre utilisation quotidienne
de NFS.

Les fichiers HDFS doivent écrits du début jusqu’à la fin, par concaténation, éventuellement
concurrente, une seule fois. Quand on ferme un fichier, il est immutable car HDFS doit pouvoir
répliquer les données sur plusieurs disques durs (au moins dans la version courante d’HDFS).
Les fichiers sont lus en « streaming » par n’importe quelle machine, par gros blocs, typiquement
dans les 100 Méga octets. Un système de fichiers HDFS est fait pour pouvoir échanger beaucoup
de données, mais pas forcément pour avoir un temps d’accès (de « latence ») faible.

La tolérance aux pannes du système de fichiers est réalisé par réplication. En pratique, on
réplique généralement au moins trois fois chaque bloc de fichiers, mais tout est permis, et peut
être spécifié par un mécanisme de configuration, à l’initialisation de HDFS, voir les exemples à
la section 9.2.3.

Les resources physiques de stockage des données (disques durs) sont utilisées comme
noeuds :

– soit de stockage de données, les DataNode

– soit de stockage des noms de fichiers, le NameNode

1. Networked File System, le système de fichiers que vous utilisez, par exemple en salle TD, et qui fait que sur
quelque machine que vous travaillez, vous avez accès aux mêmes fichiers.
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– ce dernier est éventuellement dupliqué depuis Hadoop 2.x (Yarn) : dans ce cas, il y a un
NameNode actif et un autre, passif, les deux synchronisés par un JournalNode.

Sans vouloir rentrer trop dans les détails, à toute demande de modification des noms de
fichiers dans les NameNode, les requêtes passent par une écriture dans le JournalNode à travers
un système de vote, fondé sur l’algorithme Paxos (Lamport, 1998).

On verra comment accéder aux fichiers à la section 9.3.2, quand on traitera notre premier
exemple Hadoop, très standard. On peut en général utiliser aussi bien les fonctions standards
d’entrée sortie Java, qu’une API spécifique à HDFS.

9.2.2 Commandes HDFS

On va prendre des exemples simples depuis mon ordinateur portable, sur lequel est installé
Hadoop, version 2.5.1, avec Java 1.8.0. La suite est exécutée en mode « single node », pratique
pour le debugging, et les premiers essais.

En supposant que la distribution Hadoop est bien configurée (et qu’en particulier, le PATH
pointe vers le repertoire hadoop-2.5.1 de la distribution Hadoop), la création et le formattage
du « disque » HDFS se fait par :

bin/hdfs namenode -format

Cette commande crée un NameNode qui va donc gérer les noms des fichiers, enregistrés sur les
DataNode. On peut spécifier d’autres types de noeuds HDFS, par des commandes similaires, et
sans être exhaustif (faire bin/dhfs -help pour avoir la liste et les détails sur les commandes) :

– bin/hdfs secondarynamenode ... pour mettre en place un deuxième NameNode

– bin/hdfs journalnode ... pour démarrer un JournalNode

– bin/hdfs datanode ... pour démarrer des DataNode.

Puis le démarrage du service HDFS se fait par :

sbin/start -dfs.sh

Ce que nous avons fait consiste simplement, en mode single node, à démarrer un NameNode et
un DataNode sur le même disque, qui est notre machine locale, comme on peut le voir sous
un navigateur web, à l’adresse http://localhost:50070/ (qui donne l’état de HDFS), à la
figure 9.1.

Le système de fichiers HDFS ainsi crée repose sur le système NFS sous-jacent ici. Et on
retrouve la plupart des commandes classiques de fichiers, UNIX, sous HDFS :

– bin/hdfs dfs -cat ... concatène l’ensemble des fichiers dont le chemin apparaît en
argument

– bin/hdfs dfs -chgrp ... permet de changer des fichiers ou des repertoires de groupes
(du style de ceux de UNIX, auxquels sont associés des droits)

– bin/hdfs dfs -chmod ... permet de modifier les droits de fichiers ou de répertoires

– bin/hdfs dfs -chown ... permet de modifier le propriétaire de fichiers ou de réper-
toires

– bin/hdfs dfs -cp ... permet de copier des fichiers

http://localhost:50070/
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Figure 9.1 – Etat de HDFS au lancement

– bin/hdfs dfs -get ... permet de recuperer un ensemble de fichiers depuis la partition
HDFS sur la partition (UNIX) locale

– bin/hdfs dfs -ls ... permet d’afficher la liste des fichiers visibles depuis le répertoire
courant

– bin/hdfs dfs -mkdir ... permet de créer un répertoire

– bin/hdfs dfs -mv ... permet de bouger un fichier ou un répertoire d’un endroit à un
autre sous HDFS

– bin/hdfs dfs -put ... permet d’écrire des fichiers sous la partition UNIX locale, sur
la partition HDFS

– bin/hdfs dfs -rm ... permet d’effacer des fichiers sous la partition HDFS

Encore une fois, on peut trouver plus de commandes et de détails en lançant bin/hdfs dfs
-help. Par exemple, sur notre partition HDFS, nous pouvons créer un répertoire user, puis un
sous-répertoire Eric puis recopier les fichiers qui sont sous mon répertoire (NFS, localement à
mon Mac) depuis /Users/Eric/Cours/X/INF431/Hadoop/hadoop-2.5.1 de façon récursive,
dans le répertoire input :

> bin/hdfs dfs -mkdir /user
[...]
> bin/hdfs dfs -mkdir /user/Eric
[...]
> bin/hdfs dfs -put /Users/Eric/Cours/X/ INF431 / Hadoop /hadoop -2.5.1 input
[...]
> bin/hdfs dfs -ls input/bin
[...]
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 4857 2014 -12 -03 12:16 input/bin/ hadoop
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 7781 2014 -12 -03 12:16 input/bin/ hadoop .cmd
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 10409 2014 -12 -03 12:16 input/bin/hdfs
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 6361 2014 -12 -03 12:16 input/bin/hdfs.cmd
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 5205 2014 -12 -03 12:16 input/bin/ mapred
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 5949 2014 -12 -03 12:16 input/bin/ mapred .cmd

/Users/Eric/Cours/X/INF431/Hadoop/hadoop-2.5.1
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-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 1776 2014 -12 -03 12:16 input/bin/rcc
[...]
> bin/hdfs dfs -cat input/bin/hdfs.cmd
[...]

@echo lsSnapshottableDir list all snapshottable dirs owned
by the current user

@echo Use -help to see options
@echo.
@echo Most commands print help when invoked w/o parameters .

endlocal

Notez que le systeme de fichier est persistent quand on refait start-dfs on retrouve le
systeme de fichiers

> sbin/stop -dfs.sh
[...]
> sbin/start -dfs.sh
[...]
> bin/hdfs dfs -ls input/bin /*
[...]
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 4857 2014 -12 -03 12:16 input/bin/ hadoop
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 7781 2014 -12 -03 12:16 input/bin/ hadoop .cmd
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 10409 2014 -12 -03 12:16 input/bin/hdfs
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 6361 2014 -12 -03 12:16 input/bin/hdfs.cmd
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 5205 2014 -12 -03 12:16 input/bin/ mapred
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 5949 2014 -12 -03 12:16 input/bin/ mapred .cmd
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 1776 2014 -12 -03 12:16 input/bin/rcc
[...]

9.2.3 Configuration HDFS

On peut modifier dans la distribution Hadoop un certain nombre de fichiers de configu-
rations. En ce qui concerne HDFS (nous verrons la configuration de mapreduce à la section
9.3.5) on peut définir les noeuds directement dans le fichier /etc/hadoop/hdfs-site.xml. La
configuration standard, single node, utilise un seul DataNode qui est le même que le NameNode,
donc en particulier on ne réplique par les données sur plusieurs disques :

<configuration >
<property >

<name >dfs. replication </name >
<value >1</ value >

</property >
</ configuration >

Sinon si on voulait utiliser plusieurs noeuds (par exemple au moins 4 DataNode, pour
répliquer les données), on aurait écrit qqchose comme :

<property >
<name >dfs. replication </name >
<value >4</ value >

</property >
<property >

<name >dfs. permissions </name >
<value >false </ value >

</property >
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9.3 Modèle de programmation MapReduce

Prenons un exemple, extrêmement classique et rebattu (vous y reconnaîtrez en particulier
les idées du TD1 !), mais qui permet de présenter simplement les principaux concepts MapRe-
duce. Il s’agit d’un programme WordCount, qui prend un texte, et sort le nombre de fois que
chaque mot y apparaît.

L’algorithme que nous allons implémenter est un algorithme PRAM typique. On va ima-
giner que le texte donné en entrée est segmenté sur plusieurs processeurs. Chacun va en
parallèle, dans une première phase (dite Map), lire son bout de texte et renvoyer, localement
à ce processeur 2, une paire (mot,1) pour chaque mot trouvé. Dans une deuxième phase, un
ensemble de processus va faire de la réduction (efficace, par technique de saut de pointeurs)
de l’addition pour chaque mot m, de l’ensemble des paires (m,1), calculant ainsi le nombre
d’occurrence de chaque mot m dans le texte.

9.3.1 Valeurs manipulées

Les valeurs que les processus MapReduce traitent sont de la forme < key, value >, comme
le sont typiquement des données de grandes bases de données. Par exemple, key pourrait être
l’âge, le nom, ou le prénom, avec des valeurs correspondantes pour chaque personne de la
base de données.

Les classes implémentant key et value doivent être serializable, et implémentent en
particulier l’interface Writable. De plus, pour des raisons d’efficacité (recherche dans les clés),
la classe implémentant key doit implémenter la classe WritableComparable qui impose d’avoir
une fonction de comparaison (en fait, un ordre total sur les clés).

9.3.2 Une première implémentation des fonctions Map et Reduce

Dans le modèle MapReduce, l’utilisateur doit juste fournir deux fonctions : en programma-
tion fonctionnelle, les types naturellement associés aux fonctions map et reduce seraient

map : (in_key, in_value) -> (out_key, intermediate_value)
reduce : (out_key, intermediate_value) list -> out_value

produit depuis une source de données (lignes dans un fichier, entrées d’une base de données
etc.), chacune ayant le type key*value, une ou plusieurs valeurs intermédiaires associées à une
clé. La clé est utilisée pour éviter la communication explicite, et tout faire implicitement. Cela
signifie en particulier que la localisation des données est gérée par le système. La clé donnée
en sortie peut être de type différent que la clé en entrée, ce sont en tout cas des espaces de
noms qui peuvent être complètement différents. La longueur de la liste n’est pas connue au
moment de l’exécution par map. On peut renvoyer la même clé pour plusieurs valeurs d’entrée.
De même on peut renvoyer une liste d’enregistrements pour un enregistrement en entrée. On
peut aussi filtrer (comme en OCaml par exemple) et ne rien renvoyer pour un enregistrement
donné en entrée.

En Java, la fonction map prend en argument une entrée key*value (key étant de type général
Object, et value de type Text), mais aussi un contexte d’exécution (de type Context) dans
lequel la fonction map va écrire ses résultats. La fonction map doit pouvoir lancer des exceptions,
de type IOException (si un problème apparaît lors d’une lecture ou écriture sous hdfs) ou

2. D’un point de vue strict PRAM, ceci est bien évidemment une vue logique des choses, car nous serions alors en
mémoire partagée.
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InterruptedException (si le processus exécutant map est interrompu, par l’utilisateur ou à
cause d’une autre raison).

Reprenons l’exemple de WordCount. On va utiliser un certain nombre de classes Java, ou
Hadoop par la suite.

La classe Text est une classe définie par Hadoop (dans org.apache.hadoop.io.Binary-
Comparable) qui permet de coder du texte au standard d’encodage UTF8 : c’est une classe
sérialisable, et qui permet la comparaison (compareTo).

La classe IntWritable est une classe enveloppante pour les entiers (comme Integer
en Java, mais permettant aussi de modifier les valeurs entières contenues), définie dans
org.apache.hadoop.io. Un objet x instance de cette classe est donc un pointeur sur un entier,
que l’on peut modifier par x.set(val) (val étant un entier). On peut déterminer la valeur
pointée par x par x.get().

Enfin, la classe StringTokenizer de java.lang.Object permet de découper une chaîne de
caractères en mots.

Dans le code suivant, on passe au StringTokenizer itr nouvellement créé le texte donné
en entrée 3, value (converti en chaîne de caractères). On itère ensuite sur les mots trouvés,
séparés par un espace dans value. A chaque fois que l’on trouve un nouveau mot, on écrit ce
mot dans un Text word, par word.set, et on écrit le résultat de la fonction (ou processus) map
correspondant dans le contexte context par context.write. Le résultat associé est une valeur
1 (représenté par le pointeur sur entier one) pour chaque mot trouvé word :

private final static IntWritable one = new IntWritable (1);

public void map( Object key , Text value , Context context
) throws IOException , InterruptedException {

StringTokenizer itr = new StringTokenizer (value. toString ());
while (itr. hasMoreTokens ()) {

word.set(itr. nextToken ());
context .write(word , one );

}
}

Une telle fonction map doit être définie dans une classe héritant de Mapper (défini dans
org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper). Cette classe est une classe générique Java, c’est-à-
dire qu’elle est paramétrée par d’autres types de données. Mapper est paramétré par quatre
types de données : Mapper<KEYIN,VALUEIN,KEYOUT,VALUEOUT>, respectivement KEYIN qui sera
le type des clés d’entrée pour la fonction map définie dans la classe Mapper correspondante,
VALUEIN pour le type des valeurs d’entrée, KEYOUT pour le type des clés de sortie et enfin
VALUEOUT pour le type des valeurs de sortie.

Dans le code plus bas, Mapper<Object, Text, Text, IntWritable> désigne une classe
qui va comprendre une méthode map, prenant des entrées de type Object*Text et rendra des
valeurs de type Text*IntWritable. On renvoie en effet par map des paires (mot,entier), plus
précisément, (mot,1).

public static class TokenizerMapper
extends Mapper <Object , Text , Text , IntWritable >{
public void map( Object key , Text value , Context context

) throws IOException , InterruptedException {
...

En première approximation (on en verra une amélioration à la section 9.4), la deuxième
phase d’un programme MapReduce est la phase de réduction, spécifiée par une fonction

3. En fait, TextInputFormat de la classe Text défini par défaut un mode d’entrée du texte, ligne par ligne.
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reduce. En programmation fonctionnelle, le type associé à reduce est : reduce (out_key,
intermediate_value list) -> out_value list. Cette fonction combine les valeurs inter-
médiaires produites par les fonctions map en une ou plusieurs valeurs finales, pour chacune
des clés. En termes d’arguments, la fonction reduce prend en entrée un Text key (clé de sortie
de fonctions map de la première phase), une liste (Iterable<IntWritable>) de valeurs entières,
qui correspondent à toutes les valeurs associées à la clé key, et un Context context qui permet
d’écrie une paire de valeurs de sortie, de type Text*IntWritable (pour chaque mot, le nombre
de fois qu’il apparaît dans le texte) :

private IntWritable result = new IntWritable ();

public void reduce (Text key , Iterable < IntWritable > values ,
Context context
) throws IOException , InterruptedException {

int sum = 0;
for ( IntWritable val : values ) {

sum += val.get ();
}
result .set(sum );
context .write(key , result );

}
}

Comme pour le Mapper, il existe une classe générique abstraite, Reducer, qui prescrit les
types de données traitées et rendues par la fonction reduce. Un Reducer<K2,V2,K3,V3> prend
en entrée la liste des valeurs de sortie de Mapper (de type V2), et effectue une réduction, par clé
(de sortie toujours de Mapper, ici de type K2). Dans le code plus bas, la classe IntSumReducer est
en particulier un Reducer et contient la méthode de réduction reduce, pour laquelle, ici, K2 est
Text, V2 est liste de IntWritable (en fait Iterable<IntWritable>), et un contexte dans lequel
écrire le résultat, qui contient des paires (Text,IntWritable) (à chaque mot, on va associer le
nombre d’occurrence de ce mot dans le texte d’entrée) :

public static class IntSumReducer
extends Reducer <Text , IntWritable ,Text , IntWritable > {

public void reduce (Text key , Iterable < IntWritable > values ,
Context context

) throws IOException , InterruptedException {
...

9.3.3 Code final

Le code final est ainsi :

import java.io. IOException ;
import java.util. StringTokenizer ;

import org. apache . hadoop .conf. Configuration ;
import org. apache . hadoop .fs.Path;
import org. apache . hadoop .io. IntWritable ;
import org. apache . hadoop .io.Text;
import org. apache . hadoop . mapreduce .Job;
import org. apache . hadoop . mapreduce . Mapper ;
import org. apache . hadoop . mapreduce . Reducer ;
import org. apache . hadoop . mapreduce .lib.input. FileInputFormat ;
import org. apache . hadoop . mapreduce .lib. output . FileOutputFormat ;

public class WordCount {
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public static class TokenizerMapper
extends Mapper <Object , Text , Text , IntWritable >{

private final static IntWritable one = new IntWritable (1);
private Text new = word.Text ();

public void map( Object key , Text value , Context context
) throws IOException , InterruptedException {

StringTokenizer itr = new StringTokenizer (value. toString ());
while (itr. hasMoreTokens ()) {

word.set(itr. nextToken ());
context .write(word , one );

}
}

}

public static class IntSumReducer
extends Reducer <Text , IntWritable ,Text , IntWritable > {

private IntWritable result = new IntWritable ();

public void reduce (Text key , Iterable < IntWritable > values ,
Context context
) throws IOException , InterruptedException {

int sum = 0;
for ( IntWritable val : values ) {

sum += val.get ();
}
result .set(sum );
context .write(key , result );

}
}

public static void main( String [] args) throws Exception {
Configuration conf = new Configuration ();
Job job = Job. getInstance (conf , "word count");
job. setJarByClass ( WordCount .class );
job. setMapperClass ( TokenizerMapper .class );
job. setReducerClass ( IntSumReducer .class );
job. setOutputKeyClass (Text.class );
job. setOutputValueClass ( IntWritable .class );
FileInputFormat . addInputPath (job , new Path(args [0]));
FileOutputFormat . setOutputPath (job , new Path(args [1]));
System .exit(job. waitForCompletion (true) ? 0 : 1);

}
}

Le main démarre par définir la configuration de Hadoop, qui lit en particulier le fichier
core-site.xml (voir la section 9.3.5) et ajoute d’autres données propres à l’application. Les
quatres appels suivants :

job. setJarByClass ( WordCount .class );
job. setMapperClass ( TokenizerMapper .class );
job. setReducerClass ( IntSumReducer .class );

définissent la classe principale, puis les classes pour map et reduce.

Les deux instructions suivantes

job. setOutputKeyClass (Text.class );
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job. setOutputValueClass ( IntWritable .class );

définissent le type des valeurs des clés de sortie des processus reduce et le type des valeurs
associées à ces clés, en sortie des processus reduce.

Enfin, les dernières instructions du main :

FileInputFormat . addInputPath (job , new Path(args [0]));
FileOutputFormat . setOutputPath (job , new Path(args [1]));
System .exit(job. waitForCompletion (true) ? 0 : 1);

précisent les chemins dans la partition HDFS dans lesquels trouver les arguments en entrée, et
dans lesquels écrire en sortie. En fait main appelle à la fin job.waitForCompletion qui met en
route les processus et attend leur terminaison.

9.3.4 Modèle d’exécution

Un programme MapReduce décompose les données initiales en sous-domaines sur les-
quels les calculs sont indépendants, et qui sont traités par les tâches Map de manière complè-
tement parallèle. Les tâches Reduce prennent les résultats des tâches Map pour les aglomérer
en un résultat final. Le système gère l’ordonnancement de ces tâches, et se charge aussi de
les re-exécuter si l’une ou plusieurs d’entre elles si elles venaient à échouer (pour des raisons
physiques, de réseau etc.). Chaque noeud exécute un unique maître JobTracker et un unique
esclave TaskTracker. Le maître ordonnance les tâches sur les esclaves. Le client Hadoop soumet
les fonctions map et reduce et certains paramètres (la configuration, définie dans une classe
JobConf) au JobTracker, qui exécute ensuite les tâches esclaves en parallèle.

9.3.5 Compilation, exécution et configuration

Mode single node

Dans le fichier de configuration etc/hadoop/core-site.xml on écrit :

<configuration >
<property >

<name >fs. default .name </name >
<value >hdfs:// localhost :9000/ </ value >

</property >
</ configuration >

pour une exécution (émulation) en mode single node, c’est-à-dire que tout est exécuté de façon
purement séquentielle sur un seul disque !

Pour pouvoir exécuter le programme que l’on vient d’écrire (WordCount.java) on le compile
et on crée tout d’abord une archive .jar :

> echo $CLASSPATH
/Users/Eric/Cours/X/ INF431 / Hadoop /hadoop -2.5.1./ share/ hadoop / common /
hadoop -common -2.5.1. jar :/ Users/Eric/Cours/X/ INF431 / Hadoop /hadoop -2.5.1./
share/ hadoop / mapreduce /hadoop -mapreduce -client -core -2.5.1. jar
> mkdir Classes
> javac -d Classes WordCount .java
> ls Classes /org/myorg/ WordCount
WordCount . class WordCount$Map .class WordCount$Reduce .class
> jar -cvf Classes .jar -C Classes .
manifeste ajoute
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ajout : org /( entree = 0) ( sortie = 0)( stockage : 0 %)
ajout : org/myorg /( entree = 0) ( sortie = 0)( stockage : 0 %)
ajout : org/myorg/ WordCount$Map . class ( entree = 1938) ( sortie = 799)
ajout : org/myorg/ WordCount$Reduce . class( entree = 1611) ( sortie = 648)
ajout : org/myorg/ WordCount . class( entree = 1538) ( sortie = 753)

On crée maintenant des répertoires HDFS pour pouvoir contenir le texte d’entrée et les
résultats en sortie :

> ls Fichiers
fichier1 .txt fichier2 .txt
> cat Fichiers / fichier1 .txt
Ceci est le cours INF431
> cat Fichiers / fichier2 .txt
Ceci est le TD INF431

Et on copie ces fichiers sur la partition HDFS

> bin/hdfs dfs -put Fichiers
> bin/hdfs dfs -ls Fichiers
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 26 2014 -12 -04 15:28 Fichiers / fichier1 .txt
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 23 2014 -12 -04 15:28 Fichiers / fichier2 .txt

Puis on exécute le code :

> hadoop jar Classes .jar org.myorg. WordCount Fichiers output

Dans le répertoire de sortie des résultats, output, qui a été crée, on trouve :

> bin/hdfs dfs -ls output
Found 2 items
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 0 2014 -12 -04 16:08 output2 / _SUCCESS
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 40 2014 -12 -04 16:08 output2 /part -r -00000
> bin/hdfs dfs -cat output /*
Ceci 2
INF431 2
TD 1
cours 1
est 2
le 2

On y trouve donc tous les mots avec leur nombre d’occurrence.

Mode pseudo-distributed

On peut tester une version « pseudo-distribuée » sur une machine unique, mais qui lancera
des threads pour les tâches mapreduce, dans la version 2.0 de Hadoop (appelée Yarn), qui a une
API spécifique, mais qui comprend également l’API de Hadoop 1.0.

Pour configurer Yarn en mode pseudo-distribué, il faut éditer tout d’abord le fichier
etc/hadoop/mapred-site.xml, pour utiliser le modèle Yarn de mapreduce (que l’on n’ex-
pliquera pas pour ne pas devenir trop technique) :

<configuration >
<property >

<name > mapreduce . framework .name </name >
<value >yarn </ value >

</property >
</ configuration >
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Figure 9.2 – Etat de yarn

Et le fichier etc/hadoop/yarn-site.xml :

<configuration >
<property >

<name >yarn. nodemanager .aux -services </name >
<value > mapreduce_shuffle </ value >

</property >
</ configuration >

Dans le modèle Yarn, la gestion des noeuds HDFS et des resources de calcul sont faites par
deux démons séparés, contrairement à Hadoop version 1.0, il faut donc démarrer ces deux
démons par le script :

> sbin/start -yarn.sh

On peut observer l’état du démon en charge des resources de calcul sous un navigateur
web, à l’adresse http://localhost:8088/, comme indiqué à la figure 9.2.

On termine par

> sbin/stop -yarn.sh

9.4 Amélioration de l’implémentation map reduce

L’implémentation de wordcount que nous avons faite à la section 9.3.2 est assez inefficace.
Par exemple des mots courants comme « le » ou « la » risque d’être très souvent trouvés dans
un document, et le fait d’émettre 4 octets pour chacune des occurrences de ces mots, sur le
réseau, risque de provoquer des contentions. Pour améliorer cela, on peut utiliser, entre la
phase map et la phase reduce, une phase intermédiaire, locale, de réduction, que l’on appelle
combine. Une façon simple de procéder ici, est d’utiliser la même fonction de réduction, locale,
avant d’émettre des couples (clé,valeur) pour la phase de réduction.

http://localhost:8088/
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Ici, la classe qui effectue la réduction est la même que précédemment, simplement, dans
le main, on déclare par setCombinerClass la classe qui implémente combine est la même que
celle qui implémente reduce :

public static class IntSumReducer
extends Reducer <Text , IntWritable ,Text , IntWritable > {

private IntWritable result = new IntWritable ();

public void reduce (Text key , Iterable < IntWritable > values ,
Context context
) throws IOException , InterruptedException {

int sum = 0;
for ( IntWritable val : values ) {

sum += val.get ();
}
result .set(sum );
context .write(key , result );

}
}

public static void main( String [] args) throws Exception {
[...]

job. setCombinerClass ( IntSumReducer .class );
[...]

La sémantique ne précise pas si l’ordonnanceur va utiliser combine ou pas. C’est laissé à
l’implémentation. En général combine va être appelé quand le tampon de données utilisé par
l’ordonnanceur commence à être trop gros, que cela commence à déborder sur le disque etc.

9.4.1 Exécution du code amélioré

Supposons que l’on ait toujours nos deux fichiers, sous le répertoire Fichiers :

> bin/hdfs dfs -ls Fichiers
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 26 2014 -12 -04 15:28 Fichiers / fichier1 .txt
-rw -r--r-- 1 Eric supergroup 23 2014 -12 -04 15:28 Fichiers / fichier2 .txt

On compile et on met tous les .class dans une archive .jar comme à la section 9.3.5, puis
on exécute le code :

> bin/ hadoop jar wc.jar WordCount2 Fichiers output2

Et on obtient les mêmes résultats qu’à la section 9.3.5 :

> bin/hdfs dfs -cat output2 /*
[...]
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Chapitre 10

Remote Method Invocation

La RMI (Remote Method Invocation) permet d’invoquer des méthodes d’un objet distant,
c’est-à-dire appartenant à une autre JVM (Java Virtual Machine), sur une autre machine. Cela
permet donc de définir des architectures de type client/serveur, comme les “Remote Procedure
Calls” POSIX. RMI se rapproche de plus en plus de CORBA (qui est “indépendant” du langage),
et que l’on traitera rapidement en fin de chapitre.

Pour plus de détails, on se reportera à (Reilly et Reilly), duquel on a tiré certains exemples,
classiques. On pourra également consulter la page http://java.sun.com/products/jdk/rmi/.

10.1 Architecture

Une application RMI (ou client/serveur de façon générale) se compose d’un serveur de
méthodes, et de clients. Un serveur est essentiellement une instance d’une classe “distante”
que l’on peut référencer d’une autre machine, et sur laquelle on peut faire agir des méthodes
“distantes”. Il faut donc définir une classe qui implémente la méthode distante (serveur), dont
les méthodes renvoient des objets pouvant “transiter sur le réseau”. Ce sont les objets instances
de classes implémentant l’interface Serializable. Ce sont des classes dont les objets peuvent
être transcrits en “stream”, c’est-à-dire en flots d’octets. La plupart des classes (et de leurs
sous-classes) de base String, Hashtable, Vector, HashSet, ArrayList etc. sont Serializable.
On peut aussi “forcer” une classe à implémenter Serializable, mais cela est souvent un peu
délicat. Il y a plusieurs méthodes selon les cas, et il faut parfois, dans les cas les plus difficiles,
définir les méthodes :

private void writeObject ( ObjectOutputStream aOutputStream )
throws IOException ;

private void readObject ( ObjectInputStream aInputStream )
throws ClassNotFoundException , IOException ;

responsables respectivement de décrire un objet sous forme de flot d’octets et de reconstituer
l’état d’un objet à partir d’un flot d’octets.

Dans le cas où on passe une classe Serializable, il faut que la définition de cette classe
soit connue (c’est-à-dire copiée sur les différentes machines, ou accessible par NFS, ou encore
accessible par la plupart des protocoles classiques, http en particulier, sur le réseau) des clients
et du serveur. Il peut y avoir à gérer la politique de sécurité (sauf pour les objets “simples”,
comme String). On en reparlera dans un deuxième temps.

Plus généralement, une méthode d’un serveur peut également renvoyer des objets instances
de classes Remote. Les classes Remote sont elles des classes dont les instances sont des objets

129
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HelloInterface

Hello (Remote)

HelloServer

HelloClient
rmiregistry

cherche

cree

Machine Serveur

Machine Client

implemente

Hello_Skel Hello_Stub

(générés par rmic)

Figure 10.1 – Les classes d’un “Hello World” distribué”.

ordinaires dans l’espace d’adressage de leur JVM, et pour lesquels des “pointeurs” sur ces
objets peuvent être envoyés aux autres espaces d’adressage.

Il faut également programmer un ou plusieurs clients qui utilisent les méthodes distantes
et initialisent un “registre” d’objets distants (“rmiregistry”) qui associe aux noms d’objets
l’adresse des machines qui les contiennent.

Pour pouvoir compiler séparément (c’est bien nécessaire dans le cas distribué !) serveurs
et clients, il faut définir les interfaces des classes utilisées. Il y a un certain nombre de fichiers
générés par des outils RMI qui vont également se révéler indispensables.

10.2 Exemple : RMI simple

Prenons un premier exemple, où l’on retourne une valeur Serializable : il va s’agir d’un
“Hello World” distribué. On construit les classes de la figure 10.1.

Définissons d’abord l’interface de l’objet distant :

import java.rmi .*;

public interface HelloInterface extends Remote {
public String say () throws RemoteException ;

}

Son unique méthode say est celle qui va afficher à l’écran du client “Hello World”. Son
implémentation est :

import java.rmi .*;
import java.rmi. server .*;

public class Hello extends UnicastRemoteObject
implements HelloInterface {
private String message ;

public Hello( String msg) throws RemoteException {
message = msg; }

public String say () throws RemoteException {
return message ;

}
}
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On peut compiler ces deux sources JAVA :

javac HelloInterface .java
javac Hello.java

ce qui crée HelloInterface.class et Hello.class.

Il faut maintenant créer les “stubs” et les “squelettes”. Le rôle des stubs et des squelettes
est le suivant. Le fournisseur de service exporte un type de référence. Lorsque le client reçoit
cette référence, RMI charge un stub qui transcrit les appels à cette référence en un appel
au fournisseur. Ce processus de marshalling (c’est-à-dire d’envoi des données comme flots
d’octets en particulier) utilise la serialization (séquentialisation) des objets. Du côté du serveur,
un squelette effectue l’unmarshalling (c’est-à-dire de reception de flots d’octets sur le réseau
et de reconstruction des objets résultats en particulier) et invoque la méthode adéquate du
serveur. La création des stubs et squelette peut se faire explicitement par la commande rmic
sur le code de l’objet distant (c’est maintenant fait implicitement depuis Java 2, il n’est alors
plus utile d’appeler explicitement rmic) :

rmic Hello

Cela crée Hello_Stub.class et Hello_Skel.class.

Passons maintenant au client :

import java.rmi .*;
public class HelloClient {

public static void main( String [] argv) {
try {

HelloInterface hello =
( HelloInterface ) Naming . lookup

("// cher. polytechnique .fr/Hello");
System .out. println (hello.say ());

} catch( Exception e) {
System .out. println (" HelloClient exception : "+e);

}
}

}

Ici on a supposé que le serveur - c’est-à-dire la classe sur laquelle seront repercutées les
demandes d’un client - sera toujours sur cher. On verra dans d’autres exemples, des méthodes
plus souples.

Enfin, le serveur lui-même est la classe HelloServer suivante :

import java.rmi .*;

public class HelloServer {
public static void main( String [] argv) {

try {
Naming . rebind ("Hello",new Hello("Hello , world!"));
System .out. println ("Hello Server is ready.");

} catch( Exception e) {
System .out. println ("Hello Server failed : "+e);

}
}

}

On peut maintenant compiler et démarrer le serveur en faisant bien attention au CLASSPATH,
qui doit au moins contenir . et/ou les répertoires contenant les .class nécessaires, accessibles
de toutes les machines sous NFS, ou alors, en utilisant des mécanismes d’accès sur le réseau,
que l’on ne décrira pas ici.
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javac HelloClient .java
javac HelloServer .java

Pour exécuter les programmes client et serveur, il faut démarrer le registre (ou serveur) de
noms :

rmiregistry &

ou éventuellement, rmiregistry [port] où [port] est un numéro de port sur lequel le dé-
mon rmiregistry va communiquer. Ce numéro est par défaut 1099, mais quand plusieurs
utilisateurs utilisent la même machine, il faut que plusieurs démons cohabitent sur la même
machine, mais communiquent sur des ports distinct.

On peut maintenant démarrer le serveur (Hello) :

[ goubaul1@cher HelloNormal ]$ java HelloServer
Hello Server is ready.

Enfin, on démarre des clients et on lance une exécution :

[ goubaul1@loire HelloNormal ]$ java HelloClient
Hello , world!

10.3 RMI avec Callback

L’idée vient de la programmation “événementielle”, typique d’interfaces graphiques, comme
ce que vous avez vu par exemple dans le chapitre 8. Les “clients” vont s’enregistrer auprès
d’un serveur. Le “serveur” va les “rappeler” uniquement lorsque certains événements se
produisent. Le client n’a pas ainsi à faire de “l’active polling” (c’est-à-dire à demander des
nouvelles continuellement au serveur) pour être mis au courant des événements.

Le problème est, comment notifier un objet (distant) de l’apparition d’un événement ?
Il suffit en fait de passer la référence de l’objet à rappeler au serveur chargé de suivre les
événements. A l’apparition de l’événement, le serveur va invoquer la méthode de notification
du client. Ainsi, pour chaque type d’événement, on crée une interface spécifique (pour le client
qui veut en être notifié), et les clients potentiels à notifier doivent s’enregistrer auprès d’une
implémentation de cette interface. Cela implique que “clients” et “serveurs” sont tous à leur
tour “serveurs” et “clients”.

Voici un petit exemple, tiré de (Reilly et Reilly), dont les classes et interfaces sont résumées
à la figure 10.2.

On définit l’interface associée à un événement particulier, ici un changement de tempéra-
ture :

interface TemperatureListener extends java.rmi. Remote {
public void temperatureChanged ( double temperature )

throws java.rmi. RemoteException ;
}

C’est la méthode de notification de tout client intéressé par cet événement. C’est forcé-
ment un objet Remote. L’interface du serveur d’événements doit au moins pouvoir permettre
l’inscription et la désinscription de clients voulant être notifiés :

interface TemperatureSensor extends java.rmi. Remote {
public double getTemperature () throws

java.rmi. RemoteException ;
public void addTemperatureListener
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Figure 10.2 – Organisation des classes, pour un RMI avec callback.

( TemperatureListener listener )
throws java.rmi. RemoteException ;

public void removeTemperatureListener
( TemperatureListener listener )
throws java.rmi. RemoteException ; }

Le serveur doit être une sous-classe de UnicastRemoteObject (pour être un serveur), doit
implémenter l’interface TemperatureListener pour pouvoir rappeler les clients en attente,
ainsi que Runnable ici pour pouvoir avoir un thread indépendant qui simule les changements
de température. En voici l’implémentation :

import java.util .*;
import java.rmi .*;
import java.rmi. server .*;

public class TemperatureSensorServer
extends UnicastRemoteObject
implements TemperatureSensor , Runnable {
private volatile double temp;
private Vector list = new Vector ();

Le vecteur list contiendra la liste des clients. On peut maintenant écrire le constructeur
(qui prend une température initiale) et une méthode de récupération de la température :

public TemperatureSensorServer ()
throws java.rmi. RemoteException {

temp = 98.0; }

public double getTemperature ()
throws java.rmi. RemoteException {

return temp; }

On a aussi des méthodes d’ajout et de retrait de clients :

public void addTemperatureListener
( TemperatureListener listener )

throws java.rmi. RemoteException {
System .out. println (" adding listener -"+ listener );
list.add( listener ); }

public void removeTemperatureListener
( TemperatureListener listener )
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throws java.rmi. RemoteException {
System .out. println (" removing listener -"+ listener );
list. remove ( listener ); }

On construit également un thread responsable du changement aléatoire de la température :

public void run ()
{ Random r = new Random ();

for (;;)
{ try {

int duration = r. nextInt () % 10000 +2000;
if ( duration < 0) duration = duration *( -1);
Thread .sleep( duration ); }

catch ( InterruptedException ie) {}
int num = r. nextInt ();
if (num < 0)

temp += .5;
else

temp -= .5;
notifyListeners (); } }

notifyListeners() est la méthode suivante, chargée de diffuser le changement d’événe-
ments à tous les clients enregistrés :

private void notifyListeners () {
for ( Enumeration e = list. elements (); e. hasMoreElements ();)
{ TemperatureListener listener =

( TemperatureListener ) e. nextElement ();
try {

listener . temperatureChanged (temp );
} catch ( RemoteException re) {

System .out. println (" removing listener -"+ listener );
list. remove ( listener ); } } }

on fait simplement appel, pour chaque client, à la méthode de notification temperatureChanged.
Enfin, on enregistre le service auprès du rmiregistry (éventuellement fourni à la ligne de com-
mande, contrairement au premier exemple de RMI simple) :

public static void main( String args []) {
System .out. println (" Loading temperature service ");
try {

TemperatureSensorServer sensor =
new TemperatureSensorServer ();

String registry = " localhost ";
if (args. length >= 1)

registry = args [0];
String registration = "rmi ://"+ registry +

"/ TemperatureSensor ";
Naming . rebind ( registration , sensor );

et on démarre le thread en charge de changer aléatoirement la température, et de gérer des
exceptions :

Thread thread = new Thread ( sensor );
thread . start (); }

catch ( RemoteException re) {
System .err. println (" Remote Error - "+re); }

catch ( Exception e) {
System .err. println ("Error - "+e); } } }

Passons maintenant aux clients :
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import java.rmi .*;
import java.rmi. server .*;

public class TemperatureMonitor extends UnicastRemoteObject
implements TemperatureListener {
public TemperatureMonitor () throws RemoteException {}

Il étend UnicastRemoteObject car c’est un serveur également ! De même, il implémente

TemperatureListener. On remarquera qu’on a un constructeur vide : c’est celui d’Object qui
est appelé. Maintenant, on effectue la recherche du service serveur d’événements :

public static void main( String args []) {
System .out. println (" Looking for temperature sensor ");
try {

String registry = " localhost ";
if (args. length >= 1)
registry = args [0];
String registration = "rmi ://"+ registry +

"/ TemperatureSensor ";
Remote remoteService = Naming . lookup ( registration );
TemperatureSensor sensor = ( TemperatureSensor )

remoteService ;

Et on crée un moniteur que l’on enregistre auprès du serveur d’événements :

double reading = sensor . getTemperature ();
System .out. println (" Original temp : "+ reading );
TemperatureMonitor monitor = new TemperatureMonitor ();
sensor . addTemperatureListener ( monitor );

On n’oublie pas de gérer les différentes exceptions possibles :

} catch ( NotBoundException nbe) {
System .out. println ("No sensors available "); }

catch ( RemoteException re) {
System .out. println ("RMI Error - "+re); }

catch ( Exception e) {
System .out. println ("Error - "+e); } }

Enfin, on implémente la méthode de rappel :

public void temperatureChanged ( double temperature )
throws java.rmi. RemoteException {
System .out. println (" Temperature change event : "

+ temperature );
}

On peut maintenant compiler le tout :

[ goubaul1@cher Ex3]$ javac *. java

Puis exécuter le programme distribué :

[ goubaul1@cher Ex3]$ rmiregistry &
[ goubaul1@cher Ex3]$ java TemperatureSensorServer
Loading temperature service

On crée un premier client (sur loire) :

[ goubaul1@loire Ex3]$ rmiregistry &
[ goubaul1@loire Ex3]$ java TemperatureMonitor cher
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Looking for temperature sensor
Original temp : 100.0
Temperature change event : 99.5
Temperature change event : 100.0
Temperature change event : 100.5
Temperature change event : 100.0
Temperature change event : 100.5
Temperature change event : 101.0
Temperature change event : 100.5
Temperature change event : 100.0
Temperature change event : 100.5
Temperature change event : 101.0
Temperature change event : 101.5

On voit alors sur la console de cher :

adding listener -TemperatureMonitor_Stub [ RemoteStub
[ref: [ endpoint :[129.104.254.64:3224]( remote ),
objID :[6 e1408: f29e197d47 : -8000 , 0]]]]

Rajoutons un moniteur sur doubs :

[ goubaul1@doubs Ex3]$ rmiregistry &
[ goubaul1@doubs Ex3]$ java TemperatureMonitor cher
Looking for temperature sensor
Original temp : 101.5
Temperature change event : 102.0
Temperature change event : 102.5
Temperature change event : 103.0
Temperature change event : 102.5
Temperature change event : 103.0
Temperature change event : 103.5
Temperature change event : 102.5
Temperature change event : 102.0

Ce qui produit sur cher :

adding listener -TemperatureMonitor_Stub [ RemoteStub
[ref: [ endpoint :[129.104.254.57:3648]( remote ),
objID :[6 e1408: f29de7882e : -8000 , 0]]]]

On voit bien que les températures et événements sont synchronisés avec l’autre client sur
loire :

Temperature change event : 102.0
Temperature change event : 102.5
Temperature change event : 103.0
Temperature change event : 102.5
Temperature change event : 103.0
Temperature change event : 103.5
^C
[ goubaul1@loire Ex3]$

On a interrompu le moniteur sur loire, du coup, on voit à la console, sur cher :

removing listener -TemperatureMonitor_Stub [ RemoteStub
[ref: [ endpoint :[129.104.254.64:3224]( remote ),
objID :[6 e1408: f29e197d47 : -8000 , 0]]]]

On interrompt par Control-C sur doubs, et on voit sur cher :
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Activatable UnicastRemoteObject

IOException

RemoteException

implémente

hérite
hérite

Figure 10.3 – Les différentes classes et interfaces RMI.

removing listener -TemperatureMonitor_Stub [ RemoteStub
[ref: [ endpoint :[129.104.254.57:3648]( remote ),
objID :[6 e1408: f29de7882e : -8000 , 0]]]]

10.4 RMI avec réveil de serveur

Il reste des problèmes avec les méthodes précédentes. Même si les services sont peu souvent
utilisés, il faut que les serveurs tournent en permanence. De plus les serveurs doivent créer et
exporter les objets distants. Tout cela représente une consommation inutile de mémoire et de
CPU.

Depuis Java 2 on peut activer à distance un objet distant. Cela permet d’enregistrer un
service RMI sans l’instancier, le service RMI défini par cette méthode étant inactif jusqu’à
ce qu’un client y fasse appel, et “réveille” ainsi le serveur. Un processus démon est chargé
d’écouter les requêtes et de réveiller les services : rmid.

A la place du service, une sorte de “proxy” est enregistré auprès du serveur de services
RMI (rmiregistry). Contrairement aux serveurs instances de UnicastRemoteObject, cette
“fausse” référence ne s’exécute que pendant un court instant, pour inscrire le service auprès
du rmiregistry, puis aux moments des appels au service.

Quand le client appelle ce service, le rmiregistry fait appel à cette fausse référence. Celle-ci
vérifie si elle a un pointeur sur le vrai service. Au cas où elle n’en a pas, elle fait appel au démon
rmid pour créer une instance du service (cela prend un certain temps, la première fois), puis
transmet l’appel au service nouvellement créé.

En pratique cela est transparent pour le client : le client n’a en rien besoin de savoir comment
le service est implémenté (activation à distance, ou comme serveur permanent). La création
du service est un peu différente du cas du serveur résident, mais son code reste similaire.

Les différentes classes et interfaces sont représentées à la figure 10.3. Celles-ci font appel
aux paquetages RMI suivants :

– java.rmi définit l’interface RemoteInterface, et les exceptions,

– java.rmi.activation (depuis JAVA2) : permet l’activation à distance des objets,

– java.rmi.dgc : s’occupe du ramassage de miettes dans un environnement distribué,

– java.rmi.registry fournit l’interface permettant de représenter un rmiregistry, d’en
créer un, ou d’en trouver un,

– java.rmi.server fournit les classes et interfaces pour les serveurs RMI.
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Commençons par examiner la façon dont on peut définir l’interface du serveur activable à
distance.

L’interface du service ne contient que les méthodes désirées sans argument, mais devant
renvoyer une exception de type java.rmi.RemoteException. Ceci est imposé par rmic :

public interface InterfaceObjetActivable
extends java.rmi. Remote

{ public void MethodeA () throws java.rmi. RemoteException ;
public void MethodeB () throws java.rmi. RemoteException ;

... }

Cette interface peut être en fait implémentée par un objet activable à distance ou un service
permanent UnicastRemoteObject.

L’implémentation du serveur doit être une instance de

java.rmi.activation.Activatable,

(en fait, il y a aussi moyen de faire autrement) et doit implémenter un constructeur particulier,
ainsi que les méthodes désirées MethodeA etc.

On aura typiquement :

public class ImplementationObjetActivable extends
java.rmi. activation . Activatable
implements InterfaceObjetActivable

{
public ImplementationObjetActivable (

java.rmi. activation . ActivationID activationID ,
java.rmi. MashalledObject data) throws
java.rmi. RemoteException
{ super ( activationID ,0); }

(appelle le constructeur de la classe parent Activatable(ID,0))

Enfin, il faudra implémenter la méthode rendant le service attendu :

public void doSomething ()
{

...
}

}

L’activation de l’objet est en général incluse dans le main de l’implémentation de l’objet
(service). Le code est assez compliqué du fait que doivent être gérés la politique de sécurité, les
propriétés et droits du code exécutable, et enfin l’inscription auprès de rmid et rmiregistry.

10.4.1 Exemple d’une “lampe”

On va construire les classes représentées à la figure 10.4.

L’interface du serveur activable est :

package examples ;
import java.rmi .*;

public interface RMILightBulb extends Remote {
public void on() throws RemoteException ;
public void off () throws RemoteException ;
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auprès de rmiregistry

Figure 10.4 – Classes pour la lampe activable à distance.

public boolean isOn () throws RemoteException ;
}

Et un client possible est décrit plus bas. Remarquez qu’il serait le même si on avait utilisé
une implémentation du serveur comme instance de UnicastRemoteObject.

package examples ;
import java.rmi .*;

public class LightBulbClient {
public static void main( String args []) {

System .out. println (" Recherche d’une lampe ...");

A ce point du code, on doit utiliser rmiregistry :

/* voir Server */
System . setSecurityManager (new RMISecurityManager ());
try {

String registry = " localhost ";
if (args. length >= 1)

registry = args [0];
String registration = "rmi ://"+ registry +

"/ ActivatableLightBulbServer ";
Remote remoteService = Naming . lookup ( registration );
RMILightBulb bulbService = ( RMILightBulb ) remoteService ;

Cela permet de spécifier la machine où se trouve le serveur, et le rmiregistry correspondant.
Maintenant on procède à l’appel aux services :

System .out. println ("Appel de bulbservice .on()");
bulbService .on ();
System .out. println ("Lampe : "+ bulbService .isOn ());

System .out. println ("Appel de bulbservice .off ()");
bulbService .off ();
System .out. println ("Lampe : "+ bulbService .isOn ());

Enfin on doit récuper les exceptions :

} catch ( NotBoundException nbe) {
System .out. println ("Pas de lampe dans le

repertoire de services !");
} catch ( RemoteException re) {
System .out. println ("RMI Error - "+re);
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} catch( Exception e) {
System .out. println ("Error - "+e);
}

}
}

Le serveur activable à distance est maintenant :

package examples ;

import java.rmi .*;
import java.rmi. activation .*;

public class ActivatableLightBulbServer
extends Activatable implements RMILightBulb {

public ActivatableLightBulbServer
( ActivationID activationID ,

MarshalledObject data)
throws RemoteException {

super( activationID ,0);
setBulb (false ); }

On arrive enfin aux services eux-mêmes :

public boolean isOn () throws RemoteException {
return getBulb ();

}

public void setBulb ( boolean value)
throws RemoteException {
lightOn = value; }

public boolean getBulb () throws RemoteException {
return lightOn ; } }

private boolean lightOn ;

public void on() throws RemoteException {
setBulb (true );

}

public void off () throws RemoteException {
setBulb (false );

}

On en arrive au main de Setup et à la gestion de la politique de sécurité. Ceci est obligatoire
pour les objets activables à distance car créer de nouveaux objets sur une machine distante
permet à priori de modifier les fichiers d’utilisateurs à distance, de prendre des ressources à
distance etc. toutes choses potentiellement dangereuses, ou utilisables par des hackers pour
prendre le contrôle d’une machine :

package examples ;
import java.rmi .*;
import java.rmi. activation .*;
import java.util. Properties ;
public class Setup {

public static void main( String [] args) throws Exception {
System . setSecurityManager (new RMISecurityManager ());
Properties props = new Properties ();
props.put("java. security . policy ",
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"/users/profs/info/ goubaul1 / Cours03 /RMI/Ex2/ activepolicy ");

La politique de sécurité doit être spécifiée à la ligne de commande ; on le verra plus loin
quand on parle de l’exécution. On doit également créer un descripteur de groupe :

ActivationGroupDesc . CommandEnvironment ace = null;
ActivationGroupDesc exampleGroup =

new ActivationGroupDesc (props , ace );

qui permet d’associer des propriétés et des droits à l’exécution. On récupére le descripteur du
démon rmid, puis on y enregistre le descripteur de groupe :

ActivationGroupID agi =
ActivationGroup . getSystem (). registerGroup ( exampleGroup );

On crée maintenant un descripteur d’activation du code. Au sein du groupe nouvellement
créé, on passe le nom de la classe, l’endroit où se trouve le code, et une donnée optionnelle,
une version “serialized” de l’objet distant (de type MarshalledObject) :

String location =
"file :/ users/profs/info/ goubaul1 / Cours03 /RMI/Ex2/";

MarshalledObject data = null;
ActivationDesc desc = new ActivationDesc

(agi , " examples . ActivatableLightBulbServer ",
location , data );

Revenons au code. On indique l’endroit où se trouve le code exécutable :

java.io.File location = new java.io.File(".");
String strLoc = "file ://"
+ URLEncoder . encode ( location . getAbsolutePath (),"UTF -8");
System .out. println ("Code \‘a ex\’ ecuter : "+ strLoc );

L’encodage URLEncoder permet d’être compatible avec les systèmes Windows etc. On peut
aussi utiliser un serveur http://... pour le chargement dynamique de classes.

Sur un petit système en effet, on peut gérer les stubs créés : il suffit en effet de recopier, ou
d’avoir accès par NFS à tous ces fichiers sur toutes les machines considérées. Mais ce n’est pas
pratique tout le temps, car cela limite singulièrement la distance entre le client et le serveur. En
fait, on peut acccéder aux serveurs par adresse http :

java -Djava.rmi. server . codebase =http:// hostname :port/path

On enregistre maintenant l’objet auprès du rmid :

RMILightBulb stub = ( RMILightBulb ) Activatable . register (desc );
System .out. println ("Got stub for ActivatableLightBulbServer ");

Cela renvoie un “stub” que l’on peut enregistrer auprès du serveur de services rmiregistry :

Naming . rebind (" ActivatableLightBulbServer ", mri );
System .out. println (" Exported ActivatableLightBulbServer ");
System .exit (0); } }

Cela est similaire au cas d’implémentation par UnicastRemoteObject - sauf que c’est le “stub”
et pas l’objet lui-même qui est inscrit.

10.4.2 Complément : politiques de sécurité

Un programme JAVA peut dans certaines circonstances avoir à s’associer une “politique de
sécurité” donnant les droits d’objets provenant de certaines autres machines. C’est typique-
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ment le cas pour des objets Serializable transitant entre applications distantes. Par exemple,
la connection par socket à une machine distante passe par la méthode checkConnect(String
host, int port) du SecurityManager courant (en fait, c’est une sous-classe RMISecurityManager
pour les politiques concernant RMI), définissant la politique de sécurité courante. En cas de
non autorisation, on obtient des messages du type :

java. security . AccessControlException : access denied
(java.net. SocketPermission 127.0.0.1:1099 connect , resolve )

Pour associer une politique de sécurité à un code JAVA, il faut construire un objet instance
de SecurityManager, surcharger les fonctions check... dont on veut changer la politique de
sécurité, et invoquer la méthode de la classe System, setSecurityManager, en lui passant cet
objet créé plus haut.

On fera par exemple :

System . setSecurityManager (new RMISecurityManager () {
public void checkConnect ( String host , int port) {}
public void checkConnect ( String host , int port ,

Object context ) {}
});

Ce code utilise une classe anonyme, sous-classe de RMISecurityManager dans laquelle les
méthodes checkConnect retournent faux. On n’a donc aucune permission de créer des sockets
pour communiquer avec d’autres machines.

A partir de JAVA 1.2, une autre méthode est fournie en plus. Toutes les méthodes check...
font appel à la méthode checkPermission à laquelle on passe le type de permission souhaité.
Par exemple checkConnect appelle checkPermission sur un objet SocketPermission. La liste
des permissions autorisées est gérée par la classe Permissions.

Chaque programme a une politique de sécurité courante, instance de Policy, qui est
Policy.get Policy(). On peut modifier la politique de sécurité courante (comme avant avec
le SecurityManager) en faisant appel à Policy.setPolicy. Un fichier de permissions (lu au
démarrage d’un programme) de la forme :

grant codeBase "file :/ home/ goubault /-" {
permission java. security . AllPermission ;

};

donnera tous les droits à tous les programmes dans /home/goubault/

Un autre exemple un peu plus fin serait :

grant codeBase "file :/ home/ goubault /-" {
permission java.net. SocketPermission

" 129.104.254.54:1024 - ", "connect , accept ";
}

qui permet d’utiliser les sockets sur loire.polytechnique.fr, avec un numéro de port supé-
rieur à 1024.

On peut aussi utiliser policytool pour générer ces fichiers. En pratique, pour utiliser le
fichier de permissions en question (fichier), à l’exécution du main de la classe maclasse, tout
en spécifiant le répertoire contenant le code, on fera :

java -Djava. security . policy = FICHIER
-D-Djava.rmi. server . codebase =file :/ LOCATION
MACLASSE

Revenons maintenant à l’exemple de la section précédente. Il faut le compiler, et créer les
fichiers stubs et squelettes :
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javac -d . RMILightBulb .java
javac -d . LightBulbClient .java
javac -d . Setup.java
javac -d . ActivatableLightBulbServer .java

(le -d . pour créer les répertoires correspondants aux packages)

On lance maintenant les démons sur la machine correspondant au serveur (ici loire). On
commence par lancer rmiregistry (avec un CLASSPATH ne contenant pas les .class appelés
par le client) puis on spécifie la politique de sécurité. Par exemple ici, on donne toutes les
permissions (dans le fichier activepolicy) :

grant {
permission java. security . AllPermission ;

};

Enfin on lance rmid -J-Djava.security.policy=activepolicy

Exécutons enfin ce programme :

[ goubaul1@loire Ex2]$ java
-Djava. security . policy = activepolicy
-Djava.rmi. server . codebase =file :/. examples .Setup

Got the stub for the ActivatableLightBulbServer
Exported ActivatableLightBulbServer

(pour spécifier la politique de sécurité)

On exécute le client sur cher :

[ goubaul1@cher Ex2]$ java -Djava. security . policy = activepolicy
examples . LightBulbClient loire
Looking for light bulb service
Invoking bulbservice .on()
Bulb state : true
Invoking bulbservice .off ()
Bulb state : false

Compararons brièvement avec une implémentation de type UnicastRemoteObject

Le serveur lui-même est :

public class RMILightBulbImpl extends
java.rmi. server . UnicastRemoteObject

implements RMILightBulb {
public RMILightBulbImpl ()
throws java.rmi. RemoteException {

setBulb (false );
}

private boolean lightOn ;

public void on()
throws java.rmi. RemoteException {

setBulb (true ); }

public void off ()
throws java.rmi. RemoteException {

setBulb (false ); }

public boolean isOn ()
throws java.rmi. RemoteException {
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return getBulb (); }

public void setBulb ( boolean value) {
lightOn = value; }

public boolean getBulb () {
return lightOn ; } }

Mais, l’interface du serveur reste la même :

public interface RMILightBulb extends java.rmi. Remote {
public void on() throws java.rmi. RemoteException ;
public void off () throws java.rmi. RemoteException ;
public boolean isOn () throws java.rmi. RemoteException ;

}

Et on a exactement le même client. L’exécution se ferait de la façon suivante : sur cher
(serveur) :

[ goubaul1@cher Ex1]$ java LightBulbServer
Loading RMI service
RemoteStub [ref: [ endpoint :[129.104.254.54:1867]( local),

objID :[0]]]

Et sur loire (client) :

[ goubaul1@loire Ex1]$ java LightBulbClient cher
Looking for light bulb service
Invoking bulbservice .on()
Bulb state : true
Invoking bulbservice .off ()
Bulb state : false

10.5 CORBA

Corba est une architecture distribuée dans laquelle des clients émettent des requêtes à
destination d’objets, qui s’exécutent dans des processus serveurs. Ces objets répondent aux
clients par la transmission d’informations bien que ces deux éléments (client et serveur) soient
localisés dans des espaces mémoire différents, généralement sur des machines distantes.

Lors du développement d’une application Corba, le dialogue entre les différents consti-
tuants est rendu totalement transparent pour le développeur. Le serveur déclare mettre à
disposition ses objets et le client se contente de demander une connexion à un ou à certains
de ces objets, sans pour autant en connaître obligatoirement la localisation ou le format. Dans
ces deux cas, l’ORB (Object Request Broker) se charge de localiser les objets, de les charger
en mémoire et de transmettre au serveur les demandes du client (voir la Figure 10.5). Il as-
sure ensuite des opérations de gestion ou de maintenance, comme la gestion des erreurs ou
leur destruction. Dans cette architecture, l’application cliente ne se préoccupe pas des détails
d’implémentation des objets serveurs, elle se contente de s’y connecter et de les utiliser. L’ORB
prend en charge la communication entre les différents composants du système distribué.

Le dialogue Corba, entre le client, le serveur et l’ORB est décrit à la figure 10.5. Le cycle de
développement CORBA est représenté à la figure 10.6.

On commence par écrire l’interface de l’objet en IDL. C’est-à-dire que l’on définit dans le
langage de description d’interfaces Corba (“Interface Definition Language”) des opérations
disponibles sur l’objet. Ensuite, on compile l’IDL. Cela engendre des modules stub (pour le
client) et skeleton (pour le serveur). Ces modules gèrent l’invocation des méthodes distantes.
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Enfin, on implémente l’objet. On dérive une classe à partir du squelette généré à l’étape
précédente. Les données et méthodes de cette classe doivent correspondre à celles qui sont
décrites dans l’IDL. Lors de l’appel des méthodes sur l’objet, le code défini sera exécuté par
l’application serveur.

Ensuite, on rédige l’application serveur : ce code sert à initialiser l’objet et à le mettre à
disposition des différentes applications clientes. On compile le serveur. Cela génère l’exécutable
de l’application serveur. On réalise l’application cliente : cette application se connecte à l’objet
distant pour lui demander d’exécuter des méthodes. Elle traite ensuite les données transmises
par le serveur à l’issue de l’exécution des traitements distants. Enfin, on compile le client. Cela
génère l’exécutable de l’application client.

Donnons un exemple de l’écriture de l’interface de l’objet en IDL :

interface Vecteur {
typedef double vect [100]; // Definition du type vect
attribute long size; // size est un attribut

// de type long ( entier )
attribute vect T ; // T est un attribut de

// type vect
double maxElement (); // maxElement est une

// methode retournant un double
void mult(in double a); // mult est une methode

// prenant pour parametre
// un double transmis

}; // par le client (mot cle in)

Les principaux types définis par le langage IDL sont short et long pour les entiers, float
et double pour les flottants, char et string pour les caractères ; ces types étant utilisés dans
l’exemple ci-dessus. Les types composés sont les tableaux ainsi que d’autres structures à l’aide
des mots clés enum, struct ou union, etc.

Le mot clé attribute appartient au langage IDL, tout comme in qui indique le sens
de passage du paramètre (du client vers le serveur). Symétriquement le type de passage des
paramètres out permet de réaliser un passage par adresse : par exemple void maxElement(out
double m); Le type inout peut être utilisé pour les paramètres devant être lus et écrits.

On compile l’interface IDL par la commande idlj -fall Vecteur.idl.

Les principaux fichiers qui sont générés sont les suivants :

– VecteurOperations.java : définition de l’interface qui contient la signature des mé-
thodes de l’objet Vecteur.

– Vecteur.java : définition de l’interface Vecteur qui hérite de VecteurOperations.

– VecteurHelper.java : regroupe des méthodes destinées à vous aider lors de l’utilisation
des objets Vecteur.

– VecteurHolder.java : outils pour prendre en charge le passage de paramètres avec les
méthodes de l’objet Vecteur.

– _VecteurStub.java : stub de l’objet Vecteur. Cette classe sera utilisée dans le code
de notre client de façon implicite, elle représentera l’objet distant en mettant à notre
disposition les méthodes qui s’y trouvent.

– _VecteurImplBase.java : squelette de l’objet Vecteur. C’est la classe de base de notre
futur objet vecteur. On en dérivera une classe pour coder le fonctionnement réel de
notre objet.
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L’implémentation de l’objet se fait en créant la classe de l’objet que nous souhaitons mettre
à disposition : pour cela, on utilise le squelette généré précédemment.

la classe VecteurImplem que nous allons créer étendra la classe _VecteurImplBase produite
par le compilateur IDL et implémentera les méthodes définies par l’interface VecteurOperations.java :

public class VecteurImplem extends _VecteurImplBase {
private int size =100;
private double T[];
VecteurImplem ( double [] Tab) {

for(int i=0;i<size;i++) {
T[i]= Tab[i]; } }

VecteurImplem () {} ;

public int size () {
return size; }

public void size(int newSize ) {
size = newSize ; }

public double [] T() {
return T; }

public void T( double [] newT) {
for(int i=0;i<size;i++) {

T[i]= newT[i]; } }

public double maxElement () {
double m = T[0];
for (int i=1;i<size;i++) {

if (T[i]>m) { m = T[i]; } };
return m; }

public void mult( double a) {
for (int i=0;i<size;i++) {

T[i]=T[i]*a; } } }

La classe implémentant l’objet qui nous intéresse doit implémenter toutes les méthodes
définies par l’interface VecteurOperations. On doit donc déclarer en particulier les attributs
définis dans l’interface IDL. Il faut naturellement définir les méthodes de création des objets de
la classe. La méthode maxElement devra retourner l’élément maximal du vecteur et la méthode
mult devra multiplier tous les éléments du vecteur par la valeur du paramètre.

Pour le serveur CORBA, nous allons créer une application hôte, qui contiendra l’objet
Vecteur :

import org.omg. CosNaming .*;
import org.omg. CosNaming . NamingContextPackage .*;
import org.omg.CORBA .*;

public class VecteurServeur {
public static void main( String args []) {

try{
// Cree et initialise l’ORB
ORB orb = ORB.init(args , null );
// Cree le servant et l’enregistre sur l’ORB
VecteurImplem vecteurRef = new VecteurImplem ();
orb. connect ( vecteurRef );
// Obtention de la reference du RootPOA
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org.omg.CORBA. Object objRef =
orb. resolve_initial_references (" NameService ");
NamingContext ncRef = NamingContextHelper . narrow ( objRef );
// Enregistre la reference de l’objet
NameComponent nc = new NameComponent (" Vecteur ", "");
NameComponent path [] = {nc};
ncRef. rebind (path , vecteurRef );
// attend les invocations de clients
java.lang. Object sync = new java.lang. Object ();
synchronized (sync) {
sync.wait (); }
} catch ( Exception e) {

System .err. println ("ERROR: " + e);
e. printStackTrace ( System .out ); } } }

Les principales actions réalisées par le serveur sont, la création d’une instance de l’ORB,
d’une instance du servant (l’implémentation d’un objet Vecteur) et son enregistrement sur
l’ORB. On obtient ainsi une référence à un objet CORBA pour le nommage et pour y enregistrer
le nouvel objet sous le nom “Vecteur”. Le serveur attend ensuite l’invocation de méthodes de
l’objet.

On pourra se reporter à

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/corba/index.html

pour plus de détails.

On a maintenant une application autonome qui, lors de son lancement, crée un objet
Vecteur et le met à disposition des autres applications. Tout comme le serveur, le client devra
initialiser l’ORB. Il pourra ensuite se connecter à l’objet et l’utiliser :

import org.omg. CosNaming .*;
import org.omg.CORBA .*;

public class VecteurClient {
public static void main( String args []) {

try{
// Cree et initialise l’ORB.
ORB orb = ORB.init(args , null );
// Obtention de la reference du RootPOA
org.omg.CORBA. Object objRef =

orb. resolve_initial_references (" NameService ");
NamingContext ncRef = NamingContextHelper . narrow ( objRef );
// trouve la r\’ef\’ erence \‘a l’objet
NameComponent nc = new NameComponent (" Vecteur ", "");
NameComponent path [] = {nc};
Vecteur vecteurRef = VecteurHelper . narrow

(ncRef. resolve (path ));
// Utilisation de l’objet
...
} catch ( Exception e) {

System .out. println ("ERROR : " + e) ;
e. printStackTrace ( System .out ); } } }

Le client initialise ainsi l’ORB et obtient une référence au contexte de nommage. Il y re-
cherche ensuite “Vecteur” et reçoit une référence de cet objet Corba. Il peut ensuite invoquer
les méthodes de l’objet.

Pour plus de détails, on pourra se reporter à

http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/guide/ idl/tutorial/GSapp.html.



10.5. CORBA 149

Maintenant on compile toutes les applications ainsi écrites :

javac *. java

Pour l’exécution, on procéde dans l’ordre suivant. On commence par initialiser le serveur
de noms :

tnameserv -ORBInitialPort 1050

1050 est le port utilisé par le serveur. Sous Unix par exemple, il faut être root pour utiliser
un port inférieur à 1024. Ensuite on initialise le serveur par

java VecteurServer -ORBInitialHost namerserverhost -ORBInitialPort 1050

nameserverhost est le nom de la machine sur laquelle s’exécute le serveur de noms.

Enfin, on exécute le client par :

java VecteurClient -ORBInitialHost namerserverhost -ORBInitialPort 1050
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